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PPRREEAAMMBBUULLEE

La présente étude s’inscrit dans le contexte du SAGE de la LYS. Le plan de gestion globale du
bassin versant de la Grande Becque de Saint Jans Cappel doit permettre d’établir un diagnostic
très détaillé du fonctionnement actuel du cours d'eau afin de définir un plan d’intervention pluri-
annuel sur l’ensemble du bassin versant.

Ce document cadre permettra de fédérer l’ensemble des acteurs du bassin versant : collectivités
locales, riverains, monde agricole, la police de l’eau, les organismes gestionnaires des cours
d’eau…

Les problèmes actuels sont divers et liés aux différentes entités géographiques présentes :
⇒ Les bassins versants ruraux amont : petits bassins versants agricoles, traversées urbaines

canalisées,
⇒ Le bassin aval : vaste plaine à faible pente où la Grande Becque de Saint Jans Cappel

s’apparente à un canal de drainage.

L’étude en cours va se dérouler en cinq phases :
⇒ Phase 1 : Constats, analyses et compréhension de la situation actuelle : il s’agit du recueil

des données de base et de l’état des lieux du cours d’eau et de son bassin versant.
⇒ Phase 2 : Etude détaillée de l’hydrologie de surface et de l’érosion : Une analyse de la nature

et de l’occupation des sols sur les bassins versants amont et quantification des apports
⇒ Phase 3 : Simulation et diagnostic hydraulique : Il s’agira de dresser un diagnostic

hydraulique détaillé à partir d’une modélisation du cours d’eau.
⇒ Phase 4 : Recherche et étude d’aménagements et d’outils de gestion : étude des différents

aménagements possibles : technique, financier…
⇒ Phase 5 : Plan de gestion globale et équilibrée du bassin versant : Il s’agira de définir le

programme d’intervention et de gestion retenu.

Le présent rapport d’avancement concerne la phase 1.

Le dossier de phase 1 comprend quatre pièces :
⇒ Pièce P1.1 : Rapport principal (le présent document)
⇒ Pièce P1.2 : Tableaux et photos des ouvrages et des tronçons
⇒ Pièce P1.3 : Cartographie
⇒ Pièce P1.4 : Recueil des enquêtes et entretiens.



1. Recueil des données et enquêtes

p:\cornille\4089 - grande becque\phase_1\rapport\p1_1_rapport_principal\v_def\4089_phase1_v_def.doc / Chazot / 09/09/04

Plan de gestion globale et équilibrée des écoulements et des crues de la Grande Becque de Saint Jans-Cappel
Phase 1 : Constat, Analyse et Compréhension de la situation actuelle

2

ingénierie

1. RECUEIL DES DONNEES ET ENQUETES

1.1 ETUDES EXISTANTES

Il n’existe pas d’étude propre à la Grande Becque de Saint Jans Cappel. Quelques études
générales concernent le secteur :

 Recensement des inondations de la Flandre intérieure- DDE Dunkerque- 2000

 Etude hydraulique dans le cadre de la réalisation de l’Atlas des Zones Inondables du bassin
versant de la Lys- DIREN-Région Nord- Pas de Calais- Agence de l’Eau- CEE- 1998- Sogreah

 Inventaire des ouvrages hydrauliques sur les cours d’eau domaniaux et non domaniaux du
bassin versant de la Lys- Syndicat Mixte pour le schéma d’aménagement et de gestion des
eaux de la Lys- Services de la Navigation du Nord Pas de Calais- 2002

 Evaluation spatiale de la sensibilité à l’érosion hydrique des terres agricoles de la Région Nord-
Pas de Calais- INRA-Conseil Régional- 1991

 Les moyens de lutte contre l’érosion des sols : guide pratique technique et financier- Chambre
d’agriculture- GDA- 1996

Pour chaque étude, nous avons établi des fiches de lecture fournies en annexe1.

Une présentation des études les plus intéressantes au regard de la phase 1 (Etat des lieux) est
dressée ci dessous :

RECENSEMENT  DES INONDATIONS DE LA FLANDRE INTERIEURE- 2000

Ce document est basé sur une enquête menée en novembre 2000 auprès des communes. Il a été
recensé les divers phénomènes observés : coulée de boue, débordement de cours d’eau et
accumulation dans des points bas. Les informations (implantation cartographique, fréquence,
nature et gravité) ont été numérisées (cartes et tableaux).

Dans le cadre de l'étude, ce document a été fourni au format numérique par la DDE du Nord
(arrondissement de Dunkerque).

ETUDE HYDRAULIQUE DANS LE CADRE DE LA REALISATION DE L’ATLAS DES
ZONES INONDABLES DU BASSIN VERSANT DE LA LYS

Cette étude s’intéresse aux crues de la Lys et de ses principaux affluents. Les petits affluents tel la
Grande Becque de Saint Jans Cappel (Becque de Steenwerck) ne sont pris en compte qu’en tant
qu’apport. Aucune cartographie précise n’a été menée sur la Grande Becque de Saint Jans
Cappel. Elle dresse un inventaire des crues majeures du bassin versant. Une analyse hydrologique
et hydraulique a été menée s’intéressant aux crues de bassin (longue durée).



1. Recueil des données et enquêtes

p:\cornille\4089 - grande becque\phase_1\rapport\p1_1_rapport_principal\v_def\4089_phase1_v_def.doc / Chazot / 09/09/04

Plan de gestion globale et équilibrée des écoulements et des crues de la Grande Becque de Saint Jans-Cappel
Phase 1 : Constat, Analyse et Compréhension de la situation actuelle

3

ingénierie

1.2 DOCUMENTS CADRES ET REGLEMENTAIRES

Ce point est détaillé dans le chapitre 2.

1.3 DONNEES TOPOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES

Un recensement des données topographiques, géométriques et cartographiques existantes a été
mené.

Les documents topographiques disponibles sont :

 Inventaire des ouvrages domaniaux et non domaniaux sur la Lys- SANEP : peu d’ouvrages
concernant la Grande Becque de Saint Jans Cappel

Pour les besoins de l’étude, il a été acquis auprès de l’IGN :

 BD Topo : MNT (modèle numérique de terrain) sur le bassin versant amont : pas de 50m

 BD Ortho : photos aériennes 1/30 000 de 2000 numérisées et redressées sur le bassin versant

1.4 DONNEES PLUVIOMETRIQUES ET HYDROLOGIQUES

Note : Les stations pluviométriques et hydrologiques mentionnées dans la suite du document sont
localisées sur la carte I-F de la pièce P1-3.

DONNEES PLUVIOMETRIQUES

Le tableau ci dessous indique les stations et données disponibles à proximité du bassin versant car
aucune station n’est implantée sur le bassin de la Grand Becque de Saint Jans Cappel.

Commune- station Données Dates Organisme
Merville P j Depuis 1961 Météo France
Armentières P j Depuis 1961 Météo France
Steenvorde P J et horaire Depuis 1987 Météo France
Doulieu P jour minute Sept 94- nov 98 (num) DIREN
Borre P jour minute Mai 66- juin 2002 (num) DIREN- Météo France

Pour les pluies de courtes durées, la station la plus proche est située à l’aéroport de Lesquin- Lille.

DONNEES HYDROMETRIQUES

Il n’existe aucune donnée hydrométrique sur ce cours d’eau ainsi que sur les bassins versants des
Flandres de la Lys. Les seules données disponibles sur des bassins analogues en taille sont
situées sur la haute Lys et l’Artois.

Commune- station Données Dates Organisme
Lugy- Lys QJ et Q inst Depuis 1971 DIREN
Witternesse- Laquette QJ et Qinst Depuis 1981 DIREN
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Des données ont été également recueillies sur des crues observées sur le bassin versant de l’Yser
dont l’historique des crues se rapprochent de celles de la Grande Becque de Saint Jans Cappel et
pour lequel il existe un suivi hydrologique et limnimétrique assez dense (DIREN-SEMA et USAN).
Ce bassin versant se situe sur les Flandres, au Nord de la Grande Becque de Saint Jans Cappel.

1.5 ENQUETES

1.5.1 Enquêtes auprès des collectivités et administrations

Dans un premier temps, l’ensemble des communes, collectivités et administrations ont été
contactées par téléphone.

Certains organismes et collectivités peu concernés par l’étude n’ont pas jugé nécessaire une
rencontre directe.

Ainsi, ont été rencontrés les personnes suivantes :

Organisme Personne Date de la rencontre
DRAF M. Masson 03/09/2003
Conseil Régional M. Fouquet 12/09/2003
VNF- Service de la Navigation M Loisel 18/11/2003 téléphone
Chambre d’Agriculture du Nord M. Mortreux 05/09/2003
Communauté de communes des
Monts de Flandre

Mme Dewisme 12/09/2003

Fédération du Nord pour la pêche
et la protection des milieux
aquatiques

MM Jourdan et Beldame 12/09/2003

USAN MM Galand, Barbry,
Duquesnoy

05/09/2003

Commune de Bailleul Maire 04/09/2003
Commune de Boeschepe Secrétaire général par

téléphone
18/09/2003

Commune de Méterem Secrétaire général par
téléphone

14/10/2003

Commune de Nieppe Technicienne commune 12/09/2003
Commune de St Jans-Cappel Maire 03/09/2003
Commune de Steenwerck Maire 11/09/2003

Les comptes rendus de ces réunions sont fournis en annexe.

Concernant les communes, un questionnaire d’enquête leur avait été envoyé en préalable à notre
rencontre. Ces questionnaires concernent les points suivants : désordres hydrauliques observés,
vulnérabilité des zones inondables, aménagements existants et projets, attentes.

Les questionnaires reçus en retour sont joints dans la pièce P1-4.
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Au regard de ces contacts, il ressort que quelques communes sont peu concernées par les
problèmes d’inondation de la Grande Becque de Saint Jans Cappel car situées en amont ou
éloignées du cours d’eau : Berthen, Boeschepe et Méteren.

1.5.2 Enquêtes auprès des riverains

Avec l’aide des communes, un questionnaire d’enquête a été diffusé auprès des riverains du cours
d’eau. Il traite des problèmes rencontrés en terme d’inondation et de ruissellement et des attentes
liées à l’étude.

Le tableau ci dessous indique le nombre de questionnaires reçus.

Commune Nombre de questionnaires
reçus

Observation

St Jans-Cappel 20
Bailleul 7
Steenwerck 7

Les tableaux pages suivantes synthétisent les éléments recueillis. L’ensemble des questionnaires
sont fournis dans la pièce P1-4.
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1.5.3 Enquêtes auprès des agriculteurs

Avec l’aide des communes, un questionnaire d’enquête a été diffusé auprès des agriculteurs du
bassin versant. Ce questionnaire porte sur les orientations technico-économiques de l’exploitation,
l’occupation / utilisation des sols, la maîtrise du ruissellement, les problèmes hydrauliques
rencontrés, les aménagements existants et les projets ainsi que sur les attentes.

Communes Nombre de questionnaires
reçus

Observations

Bailleul 7
St Jans-Cappel 3
Nieppe 2
Steenwerck 2

Les questionnaires reçus sont fournis dans la pièce P1-4.

Le compte rendu de ces rencontres sera développé lors de la phase 2 (analyse de la nature et de
l’occupation de sols).

1.6 RECONNAISSANCE DE TERRAIN

Une reconnaissance détaillée du terrain a été menée le long de la Grande Becque de Saint Jans
Cappel.

Elle a permis d’identifier :

 l’état, la nature et les dimensions du cours d’eau,

 les ouvrages présents : seuils, ponts, vannages…

 les infrastructures présentes en lit majeur : remblais, digues…

 l’occupation des sols aux abords du lit,

 les dysfonctionnements lors des rencontres avec les riverains : laisses de crue, zones
inondées, dégâts…

Ces informations sont synthétisées dans les chapitres qui suivent.
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2. DOCUMENTS CADRES ET REGLEMENTAIRES

2.1 DOCUMENT CADRE

SAGE DE LA LYS

Le bassin versant de la Grande Becque de St Jans-Cappel appartient au territoire du SAGE
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de la Lys.

Ce SAGE est en cours d'élaboration.

La prévention des risques (inondations et érosion des sols) figure parmi les quatre grands enjeux
de ce SAGE.

Cet enjeu est décliné selon les trois points suivants :

 Information des responsables locaux,

 Gestion globale des crues,

 Entretien régulier des cours d'eau.

La présente étude s'inscrit dans le cadre de ce SAGE.

2.2 DOCUMENTS REGLEMENTAIRES

PLANS DE PREVENTION DES RISQUES INONDATIONS

Aucun PPR n'est pour l'instant établi sur les communes du bassin versant de la Grande Becque de
Saint Jans Cappel.

Le service compétent de la DDE du Nord (Service Prospective - Environnement - Communication)
indique que les PPR Inondations pour les communes concernées par la zone d'étude vont faire
l'objet d'études courant 2004, avec un objectif d'approbation avant fin 2005.

Il a été souligné que l'élaboration de ces PPR Inondations devient d'autant plus urgente que le
bassin versant de la Becque de St Jans-Cappel a été retenu pour bénéficier de crédits dans le
cadre du Plan de Prévention Inondation lancé par le Ministère de l'Ecologie et du Développement
Durable.

PLANS D’OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D’URBANISME

La présente phase d'étude a permis de recueillir les Plans d’Occupation des Sols ou Plans Locaux
d'Urbanisme des communes suivantes. On commente pour chacune d’elles la présence éventuelle
de zones urbanisables en zone à risque.

 Boeschepe, POS révisé le 14/10/1988 : aucune zone NA n’est située dans un secteur à risque
sur le bassin versant de la Grande Becque de Saint Jans Cappel

 Berthen, POS approuvé le 10 juillet 1978 : zonage non communiqué
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 Saint Jans Cappel, une révision est en cours pour le passage en PLU : les zones
d’urbanisation future situées sur des axes d’écoulement et/ou voisines de zones inondables
ont été identifiées. Il s’agit des zones :
♦ 1AUa : zone d’urbanisation future à vocation d’habitat, de commerces et de services

pouvant être urbanisée par anticipation
♦ 2AU : zone naturelle non équipée, qu’il convient de protéger en vue d’une urbanisation

mixte à longue échéance

 Bailleul, POS approuvé le 6 juillet 2000 : les zones NA situées sur des axes d’écoulement et/ou
voisines de zones inondables ont été identifiées. Il s’agit des zones :
♦ 1NAa : réservée à l’habitat et aux activités qui correspondent à des besoins strictement

nécessaires à la vie courante des habitants et au fonctionnement de zones à caractère
principal d’habitat

♦ 1NAa1 : réservée à l’habitat et aux activités qui correspondent à des besoins strictement
nécessaires à la vie courante des habitants et au fonctionnement de zones à caractère
principal d’habitat. L’ouverture à l’urbanisation ne pourra être réalisée que dans le cadre
d’une procédure Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) ; on notera notamment le futur
lotissement dans le quartier de la Bourse

♦ 1NAb : réservée aux activités industrielles, artisanales, commerciales, de service ou de
bureaux (ZAC de la Blanche Maison)

♦ 1NAc : réservée spécifiquement aux activités socio-éducatives, sportives ou de loisirs
♦ 1NAe : réservée aux équipements scolaires
♦ 1NAf : réservée à l’accueil des gens du voyage
♦ 2NAb : zone naturelle réservée à l’extension urbaine à long terme sous forme d’activités

commerciales, de services ou de bureaux.

 Nieppe, révision du POS approuvée le 7 novembre 1994 : aucune zone NA n’est située dans
un secteur à risque sur le bassin versant de la Grande Becque de Saint Jans Cappel

 Steenwerck, modification du POS approuvée le 12 juillet 2001 : les zones d’urbanisation future
situées sur des axes d’écoulement et/ou voisines de zones inondables ont été identifiées. Il
s’agit des zones :
♦ INAa : implantation à court terme de logements d’activités artisanales et d’équipements

publics (sous secteur INAa1)
♦ 1NAb : implantation à court terme d’activités artisanales ou commerciales
♦ IINAa : implantation à long terme de logements
♦ 2NAb : secteur réservé à long terme aux activités industrielles, artisanales ou commerciales

Ces zones d’urbanisation future (zones NA), proches d’un secteur inondable ou d’un axe
d’écoulement, ont été cartographiées : carte I-E.

Toute nouvelle imperméabilisation sur le bassin versant de la Grande Becque de Saint Jans
Cappel devrait faire l’objet d’une compensation, afin de ne pas augmenter les débits et
volumes produits à l’aval. Le rétablissement des écoulements naturels devra également être
réalisé.

Notons de manière générale que des propositions concernant les zones urbanisées (zones U) en
zones inondables ou d’écoulement doivent être faites. Toute reconstruction, réaménagement ou
nouvelle construction doit être envisagée au cas par cas, par commune, afin de ne pas
augmenter les risques et de profiter de toute opportunité pour les réduire.

FONDS CADASTRAUX

Les fonds cadastraux ont été recueillis sous forme numérique auprès du Conseil Général du Nord.
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REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

Consultée dans le cadre de l'étude, la Fédération du Nord pour la pêche et la protection du milieu
aquatique, a rédigé une note (cf. annexe 4) rappelant les éléments suivants en terme de
réglementation environnementale :

 la Grande Becque de Saint Jans Cappel est classée en cours d'eau de deuxième catégorie,

 le périmètre d'étude comporte deux ZNIEFF :
♦ Bocage alluvial de la Grande Becque de Saint Jans Cappel à Steenwerck,
♦ Monts des Cats, Mont de Boeschepe et Mont Kokereel.
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3. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU BASSIN VERSANT
DE LA GRANDE BECQUE DE SAINT JANS CAPPEL

3.1 CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGELOGIQUE

Cf. carte I-G dans la pièce P1-3.

Le présent chapitre se base sur les données suivantes :

- carte géologique au 1/50.000 : feuilles de Hazebrouck et Steenvorde,

- consultation du BRGM - Nord Pas de Calais.

CONTEXTE GEOLOGIQUE

Le substratum géologique du bassin versant fait l'objet de la carte I-G, jointe dans la pièce P1-3
(carte construite par mosaïque des 2 cartes géologiques 1/50.000 citées plus haut).

Le bassin versant se situe à l'extrémité Nord du bassin sédimentaire de Paris. Le socle primaire de
cette zone a été recouvert, lors des transgressions marines de l'ère secondaire, de dépôts crayeux
datés du Crétacé. De nouvelles transgressions, à l'ère tertiaire, ont conduit à des dépôts de sables
et d'argiles. Ces formations sont souvent recouvertes de dépôts superficiels plus récents.

Pratiquement, pour le bassin de la Grande Becque de St Jans Cappel, la carte géologique met en
évidence les éléments suivants :

- affleurements localisés de terrains tertiaires : il s'agit essentiellement des monts de Flandre sur
l'extrémité nord du bassin et d'affleurements localisés à l'est de Bailleul,

- recouvrements quaternaires limoneux (en particulier limons pléistocènes et limons de la vallée
de la Lys) : ces recouvrements occupent pratiquement l'ensemble du bassin versant. Leur
épaisseur est très souvent réduite. (elle atteint parfois moins de 5m et rarement plus que
25 m). Ces limons recouvrent principalement des couches argileuses (en particulier Argiles des
Flandres),

- recouvrement d'alluvions quaternaires, correspondant aux lits de la Grande Becque de St Jans
Cappel et de ses affluents.

Vis à vis de la problématique de l'étude, on retiendra essentiellement la présence, sur
pratiquement tout le bassin, de couches argileuses imperméables recouvertes de couches
limoneuses ou alluvionnaires peu épaisses.

Ce contexte représente une contrainte forte pour l'infiltration.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

Sous le bassin de la Grande Becque de St Jans, la nappe de la craie et la nappe des sables verts
de l'Yprésien sont captives et ne sont donc pas concernées par la problématique de l'étude.
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Les nappes susceptibles d'affleurer sont les suivantes :

- nappes dans les terrains tertiaires (sables et grès) des Monts de Flandre : en particulier, nappe
perchée dans les sables du Lutétien inférieur, limitée par le bas par les argiles de Roubaix.
Son affleurement est souligné par une ligne de sources.

- nappes superficielles :

Le bassin est essentiellement affecté par la présence d'un substrat très argileux très
peu profond qui favorise les remontées de nappes superficielles au cours ou à l'issue
de périodes pluvieuses.

3.2 PRESENTATION DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET DE SES SOUS
BASSINS VERSANTS

Le bassin de la Grande Becque de St Jans Cappel est orienté Nord Sud. Avec une longueur de
15 km pour une largeur maximale de 8 km, il a une forme assez allongée.

Il peut se décomposer en plusieurs entités morphologiques :

 le haut bassin entre Boeschepe et Bailleul,

 le bassin intermédiaire : la traversée de Bailleul et ses apports urbains, affluent rive gauche le
Ravensbergue,

 la plaine aval au Sud de Bailleul.

HAUT BASSIN ENTRE BOESCHEPE ET BAILLEUL

Le haut bassin prend naissance dans les monts de Flandres (Mont Noir, Mont des Cats, Mont
Kokeleel, Mont de Boeschepe…).Il se caractérise par une topographie marquée sur des terrains en
majorité agricoles. Il est drainé par de nombreux ruisseaux : Courant des sept Mesures, Mont des
Cats, Meulen Dick, Becque du Mont noir…

L’urbanisation y est faible : Berthen et St Jans-Cappel sont les deux villages présents sur le bassin
versant, de nombreuses fermes isolées couvrent le territoire.

Le bassin versant est implanté sur les communes de Boeschepe (amont), Berthen (amont),
St Jans-Cappel (centre), Méterem (Ouest) et Bailleul (Sud). A l’entrée de Bailleul, le bassin versant
amont atteint 18 km2.

Ce sous-bassin peut se décomposer en entités élémentaires :

 le haut bassin de Berthen qui se compose de plusieurs petits ruisseaux à forte pente qui
descendent des Monts pour former la Becque de St Jans-Cappel,

 les sous-bassins de St Jans-Cappel avec l’arrivée de la Becque du Mont Noir en rive gauche,
la Grande Becque de Saint Jans Cappel s’apparente alors à un large fossé de drainage
longeant la RD 10,

 les apports complémentaires entre St Jans-Cappel et Bailleul provenant de grandes terres
agricoles.
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BASSIN INTERMEDIAIRE

Le bassin intermédiaire est la transition entre les Monts de Flandre et la basse plaine. La pente y
est encore élevée surtout à l’Est ( centre de Bailleul et haut bassin de l’affluent).

La zone urbaine de Bailleul occupe une position centrale dans le bassin et l’ensemble des eaux
urbaines de la ville ont pour exutoire la Becque de Saint Jans Cappel ou son affluent. Dans le
dossier cartographique figure la carte des réseaux structurants d’évacuation des eaux pluviales de
Bailleul. Il s’agit principalement d’un réseau unitaire équipé en déversoirs d’orage vers le milieu
naturel. Quelques nouveaux quartiers sont équipés en réseaux séparatifs. Plusieurs infrastructures
linéaires viennent perturber ces écoulements alors que la pente diminue et concentre les exutoires
dans la plaine : RD933, RD944, RD23, la voie ferrée, puis l’autoroute A25.

Quelques zones agricoles sont encore présentes sur les hauts de bassins versants à l’Est et à
l’Ouest.

Ce bassin se décompose donc en deux entités principales :

 le secteur Ouest drainé par la Grande Becque de Saint Jans Cappel : quartiers Ouest de
Bailleul et sous bassins agricoles Ouest,

 le secteur Est drainé par son affluent, le Ravensbergue, qui reprend un bassin versant de 9
km2 : Ce bassin versant tend à se développer vers la plaine (zones d’activité),

 la plaine à l’aval de l’autoroute : La pente y très faible et l’activité agricole très importante. On
note la présence d’un réseau de fossés très important et maillé dans ce secteur, pour assurer
le drainage des terres. L’habitat y est très diffus (fermes isolées et petits hameaux).

BASSE PLAINE

Dans la basse plaine, le réseau de drainage est dense compte tenu des faibles pentes, de
l’influence de la Lys et de la proximité de la nappe.

La Grande Becque de Saint Jans Cappel elle-même se scinde en deux branches à l’amont de
Steenwerck : la Serpentines qui traverse l’agglomération de Steenwerck et le ruisseau de Kirlem.
Ce dernier assure les écoulements principaux en période normale. Il rejoint la Becque de Saint
Jans Cappel à l’aval de la ligne T.G.V. environ 2 km avant la Lys.

La Serpentine reçoit en rive gauche plusieurs affluents à l’amont de Steenwerck :

 le sous bassin de la Leute, bassin agricole,

 le sous bassin de la Stil Becque dont le haut bassin se situe sur les coteaux de Belgique,
bassin agricole.

A l’aval du remblai T.G.V., la Becque de Saint Jans Cappel reçoit en rive droite la Becque des
pauvres.

En dehors de Steenwerck, ce bassin est peu urbanisé mais compte de nombreuses fermes
isolées, l’activité agricoles est donc très importante.
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3.3 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES SOUS BASSINS VERSANTS

Les tableaux ci dessous précisent les principales caractéristiques physiques des sous-bassins
versants (Cf. Carte I-A1 de la pièce 1.3) :

LE HAUT BASSIN EN AMONT DE BAILLEUL

Occupation des sols en %Label du
sous bassin

versant
Point

d’injection
Superficie

(km2)
Longueur du

plus long
thalweg (km)

Altitude
maximale
(m NGF)

Altitude
minimale
(m NGF)

Pente
moyenne

(m/m) Bois Agricole Urbain

A- Rau du
Mont de
Boeschepe

1 1.97 2.5 151 50 0.04 5 90 5

B- Rau du
Mont des
Cats

2 1.52 3 160 37 0.04 100

C- Courant
des sept
mesures

2 1.67 1.5 110 37 0.049 100

D-  Becque
du Mont Noir 3 1.95 2.25 150 30 0.053 30 70

E- Schaex 3 0.85 2.75 70 30 0.015 100

F- les 17
champs 3 2.05 3 70 30 0.013 100

G- Beurre 4 2.67 2.25 65 26 0.017 100

H- La
sapinière 4 1.45 2.5 100 26 0.03 95 5

I- La Bourse 5 2.93 3.25 79 25 0.017 90 10

J- Main bleue 5 0.99 1.5 37 25 0.008 100

Total 18.05

BASSIN INTERMEDIAIRE DE BAILLEUL
Occupation des sols en %

Label du sous
bassin versant

Point
d’inject

ion
Superficie

(km2)
Longueur du

plus long
thalweg (km)

Altitude
maximal

e
(m NGF)

Altitude
minimale
(m NGF)

Pente
moyenne

(m/m) Bois Agricole Urbai
n

K- Méterem 6 3.12 2.75 61 23 0.014 95 5

L- Bailleul Nord 6 0.46 1.5 40 23 0.011 20 80

M- Bailleul Sud 7 1.04 1.75 40 18 0.013 20 80

N- Pucelle de
Grand 7 0.76 2 35 20 0.0075 100

O- Bailleul Ouest 7 0.45 1.25 40 20 0.016 40 60

P- Steenje 8 8.47 5 40 16 0.005 100

Total 14.3
Le Ravensbergue
Q- Sellekind 9T 4.77 3.25 55 23 0.01 90 10

R- Nouveau
monde 9B 2.77 2.5 40 17 0.009 70 30

S- plaine 9 1.40 2 18 16 0.001 100

Total 8.94
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SOUS BASSINS AVAL
Occupation des sols en %

Label du sous
bassin versant

Point
d’inject

ion
Superficie

(km2)
Longueur du

plus long
thalweg (km)

Altitude
maximal

e
(m NGF)

Altitude
minimale
(m NGF)

Pente
moyenne

(m/m) Bois Agricole Urbain

T- Le Leute 10 5.86 4 55 16 0.01 95 5

U- Nieuwkerke-
still Becque 10 8.06 5 80 16 0.013 95 5

V- Steenwerck RG 12 3.16 2.75 16 15 0.0004 80 20

W- Steenwerck
RD 11 2.79 2.25 16 15 0.0004 90 10

X- Kirlem 13 1.5 2.75 16 15 0.0004 100

Y- Becque des
pauvres 15 4.28 5 17 15 0.0004 100

Z- Lys 16 1.96 3 16 15 0.0003 100

Total 27.61
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4. CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES
Note : Les stations pluviométriques et hydrologiques mentionnées dans la suite du document sont
localisées sur la carte I-F de la pièce P1-3.

4.1 PLUVIOMETRIE

4.1.1 Pluviométrie annuelle et mensuelle

La pluviométrie annuelle moyenne se situe entre 650 et 700 mm sur le bassin versant de la
Grande Becque de Saint Jans Cappel.

Le tableau ci dessous indique les variations mensuelles à la station de Lille :

Précipitations à Lille – 1961- 1990 en mm

Temps janv fev Mars avril mai juin juil aout Sept oct Nov Déc Année

Quintile
sup (1/5) 64.6 65.5 93.4 73.9 85.3 95.3 68.4 77.3 91.2 102.7 93.8 94.8 787.8

Moyenne
mensuelle 51.1 41.4 56.3 48.2 59.5 63.4 60.4 55.7 58.1 64 66.9 61.8 686.7

Quintile inf
(4/5) 30 20.3 36.4 28.5 32.5 28.2 34.2 29.5 23.3 27.9 36.2 36.8 568

Les écarts pluviométriques d’un mois à l’autre sont relativement faibles. On peut néanmoins
identifier deux périodes :

 de janvier et avril : période de moyenne pluviométrie

 de mai et décembre : période un peu plus humide

La pluviométrie estivale n’est pas particulièrement faible.

4.1.2 Pluviométrie journalière

L’analyse des pluviométries journalières maximales (par la méthode du renouvellement sur 20
années entre 1960 et 1998) menée par Météo France en 1999 sur toute la France indique les
valeurs fréquentielles en plusieurs postes situés à proximité du bassin versant de la Grande
Becque de Saint Jans Cappel pour des durées de 1 à 10 jours :

Période de retour 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans

Durée de la pluie 1j 2j 3j 1j 2j 3j 1j 2j 3j 1j 2j 3j 1j 2j 3j

Armentières 38 47 56 43 54 63 48 60 70 54 67 79 59 73 86

Borre 39 53 59 45 61 68 50 68 75 58 78 86 63 86 93
Quantile
de pluie

(mm)
Merville 45 50 51 57 56 63 63 70 69 76
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Période de retour 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans

Durée de la pluie 4j 6j 10j 4j 6j 10j 4j 6j 10j 4j 6j 10j 4j 6j 10j

Armentières 62 77 90 69 89 100 76 99 109 85 113 122 91 123 131

Borre 65 75 95 74 84 107 82 93 119 92 105 134 100 113 145
Quantile
de pluie

(mm)
Merville 56 63 70 78 84

Merville située dans la plaine enregistre des pluies plus faibles. Les deux autres stations sont plus
proches, Borre étant légèrement supérieure à Armentières.
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Pluies journalières à Borre
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Les coefficients de Montana que l’on peut déduire pour ces longues durées sont :

période de retour 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans

a (mm/h) 10.81 12.52 14.37 16.05 17.93
Armentières

b 0.61 0.62 0.63 0.62 0.63

a (mm/h) 12.06 14.58 16.23 19.66 21.82
Borre

b 0.63 0.64 0.64 0.66 0.66
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4.1.3 Pluviométrie de courtes durées

On analysera successivement les données disponibles sur le territoire français et sur le territoire
belge.

STATIONS FRANÇAISES AVEC PLUIES DE COURTE DUREE

Les stations pluviographiques présentant un nombre d’années suffisant pour établir des
statistiques sont peu nombreuses, la plus proche est Lille- Lesquin.

L’analyse horaire menée par Météo France en 1999 par la méthode de Gumbel propose les
valeurs fréquentielles suivantes :

P max en mm Station de Lille Lesquin 1950- 1997
Gumbel 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans
1 heure 23 27 31 37 41
2 heures 26 30 35 40 45
3 heures 28 33 37 42 46
6 heures 30 35 39 44 48
12 heures 39 45 50 57 62
24 heures 45 51 56 63 69

Les données recueillies auprès de météo-France pour les durées < 1h dans le cadre de la
présente étude donnent les résultats suivants :

P max en mm Station de Lille Lesquin 1955- 2002
Gumbel 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans
15 mn 15.2 18.6 21.9 26.1 29.3
30 mn 18.3 21.9 25.4 30 33.4

1 heure 20.7 24.4 28 32.6 36.1

On constate que pour la durée commune, à savoir 1h, les valeurs des quantiles sont plus faibles
sur la période actualisée.
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Les courbes Intensité Durées Fréquences sont tracées ci-dessous et mises sous la forme de lois
de Montana.

Courbes IDF à Lille - Lesquin
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Lois de Montana :

i = a t – b

avec i = intensité pluviométrique en mm/h pour la période de retour T
t = durée de la pluie en h
a et b coefficients de Montana correspondants, ajustés sur les pluies.

Paramètres de
Montana a b a b

Durée de retour t = 15min à 6 heures t = 6 heures à 24 heures

5 ans 21.56 0.78 18.12 0.71
10 ans 25.57 0.79 21.97 0.73
20 ans 29.47 0.81 24.99 0.74
50 ans 34.4 0.83 28.4 0.74

100 ans 38.23 0.84 30.78 0.74
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Comme le montre le tableau ci dessous, les pluies en 24 heures à Lille sont assez proches de
celles de Borre ou Armentières. Les courbes IDF peuvent donc être prises comme référence
sur le bassin versant de la Grande Becque de Saint Jans Cappel.

PERIODE DE RETOUR 5 ANS 10 ANS 20 ANS 50 ANS 100 ANS

PJ ARMENTIERES 38 43 48 54 59

PJ BORRE 39 45 50 58 63

P24H ARMENTIERES 43 49 55 62 67

P24H BORRE1 45 51 57 66 72

P24H LILLE – LESQUIN 45 51 56 63 69

STATIONS BELGES AVEC PLUIES DE COURTE DUREE

Des données ont été recueillies dans le cadre de la présente étude auprès de l'Institut Royal de
Météorologie. Ces données concernent la Station de Wevelgem-Beitem, la plus proche station
comportant des mesures de courtes durées. Cette station est située plus au nord que Lille mais
autant à l'est et n'est donc pas véritablement dans les monts de Flandre.

Le tableau suivant compare les quantiles de pluies (mm) courtes durées de la station belge avec
celles de Lille Lesquin :

2 ans 5 ans 20 ans 50 ans 100 ans

Lille Wevelgem-
Beitem

Lille Wevelgem-
Beitem

Lille Wevelgem-
Beitem

Lille Wevelgem-
Beitem

Lille Wevelgem-
Beitem

15 mn 15.2 9.5 18.6 12.8 21.9 18 26.1 21.3 29.3 23.9
30 mn 18.3 12.9 21.9 17.2 25.4 23.8 30 28.2 33.4 31.5
1 heure 23 16.4 27 21.8 31 29.9 37 35.2 41 39.3
2 heures 26 20.1 30 26.3 35 35.7 40 41.9 45 46.6
3 heures 28 22.2 33 28.9 37 39 42 45.6 46 50.7
6 heures 30 26.1 35 33.4 39 44.6 44 52 48 57.6
12 heures 39 30.6 45 38.7 50 51 57 59.2 62 65.3
24 heures 45 36.8 51 45.9 56 59.6 63 68.7 69 75.6

Les pluies apparaissent moins contraignantes sur la station belge qu' à Lille

Nous proposons donc de retenir les pluies de Lille pour le calcul des pluies de projet de
courte durée.

4.1.4 Pluies de projet

Certains bassins versants ayant un temps de réponse assez court (St Jans-Cappel,
Ravensbergue) il semble intéressant de disposer d’une pluie de projet sur une courte durée.

Afin d’étudier les crues de la Grande Becque de Saint Jans Cappel sur le bassin versant complet, il
nous faut aussi une pluie de projet sur un pas de temps plus long.

Ainsi une première pluie de projet sera établie sur une durée de 12 heures avec un pas de temps
de 30 min. La pluie longue sera elle étalée sur 10 jours avec un pas de temps de 12h.

                                                     
1 Le passage de Pj à P24h se fait en appliquant le coefficient de Weiss égal à 1.143  dans ce cas.
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Type de pluie

Afin d’aller dans le sens de la sécurité, nous avons choisi de retenir une pluie mono-fréquentielle
centrée.

Temps de retour

Les pluies de projet vont être construites pour 5, 10, 20 et 50 ans. Pour la Phase 2, il conviendra
de retenir trois périodes de retour parmi ces quatre pour la modélisation.

Pluies de projet de courtes durée

PLUIES DE COURTE DUREE (MM)
Cumul de pluie pour la période de retour :

heures
5 ans 10 ans 20 ans 50 ans

0 0.0 0.0 0.0 0.0

15 min 0.5 0.6 0.8 0.8

45 min 0.5 0.6 0.8 0.8

1 h 15 min 0.5 0.6 0.8 0.8

1 h 45 min 0.5 0.6 0.8 0.8

2 h 15 min 0.5 0.6 0.8 0.8

2 h 45 min 0.6 0.6 0.8 0.8

3 h 15 min 0.7 0.7 0.8 0.8

3 h 45 min 0.8 0.9 0.9 0.9

4 h 15 min 1.0 1.1 1.2 1.2

4 h 45 min 1.4 1.5 1.6 1.7

5 h 15 min 2.5 2.8 3.0 3.1

5 h 45 min 18.5 22.2 25.8 30.6

6 h 15 min 2.5 2.8 3.0 3.1

6 h 45 min 1.4 1.5 1.6 1.7

7 h 15 min 1.0 1.1 1.2 1.2

7 h 45 min 0.8 0.9 0.9 0.9

8 h 15 min 0.7 0.7 0.8 0.8

8 h 45 min 0.6 0.6 0.8 0.8

9 h 15 min 0.5 0.6 0.8 0.8

9 h 45 min 0.5 0.6 0.8 0.8

10 h 15 min 0.5 0.6 0.8 0.8

10 h 45 min 0.5 0.6 0.8 0.8

11 h 15 min 0.5 0.6 0.8 0.8

11 h 45 min 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL 37.5 43.4 50.4 55.6

Les hyétogrammes sont fournis en annexe.

Pluies de projet de longue durée

Pour les pluies de projet sur le bassin versant complet, la station de Borre est retenue plutôt que
Armentières pour plusieurs raisons :

• Les valeurs à Borre sont légèrement plus élevées qu’à Armentières, cela va donc dans le
sens de la sécurité,

• Borre caractérise mieux les précipitations sur les monts de Flandre.
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Les hydrogrammes sont choisis mono-fréquenciels centrés, il convient donc de prendre les
quantiles correspondant à 24h, 48h, 96h… plutôt que 1j, 2j, 3j… Le passage entre ces valeurs
s’effectue grâce au coefficient de Weiss.
La transformation est la suivante :

Quantiles des pluies à Borre pour 1j, 2j, 3j, 4j, 6j et 10j

CUMUL POUR T=
DUREE (J)

5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans
1 39 45 50 58 63
2 53 61 68 78 86
3 59 68 75 86 93
4 65 74 82 92 100
6 75 84 93 105 113

10 95 107 119 134 145

Quantiles des pluies à Borre pour 24h, 48h, 72h, 96h, 144h et 240h

CUMUL POUR T=
DUREE (H)

5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans

24 45 51 57 66 72
48 57 65 73 83 92
72 62 71 78 90 97
96 67 76 85 95 103

144 76 85 94 107 115
240 95 108 120 135 146

Les pluies de projet longues retenues sont les suivantes :

PLUIES DE LONGUE DUREE (MM)

CUMUL DE PLUIE POUR LA PERIODE DE RETOUR :
JOURS

5 ANS 10 ANS 20 ANS 50 ANS

0 0 0 0 0
0.25 2 2 2 3
0.75 2 2 3 3
1.25 2 3 3 3
1.75 2 3 3 3
2.25 2 3 3 4
2.75 3 3 4 4
3.25 4 4 4 4
3.75 4 4 5 6
4.25 7 8 8 9
4.75 38 44 50 57
5.25 7 8 8 9
5.75 4 4 5 6
6.25 4 4 4 4
6.75 3 3 4 4
7.25 2 3 3 4
7.75 2 3 3 3
8.25 2 3 3 3
8.75 2 2 3 3
9.25 2 2 2 3
9.75 0 0 0 0

TOTAL 94 108 120 135

Les hyétogrammes de ces pluies sont fournis en annexe.
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4.2 HYDROMETRIE

En l’absence de station de mesure sur la Grande Becque de Saint Jans Cappel, nous avons
recherché des bassins versants jaugés proches géographiquement et présentant des tailles de
bassins versants comparables :

• Bassin de la Lys :

 la Lys à Lugy : haut bassin de la Lys sur les collines de l’Artois, 84 km2,

 la Laquette à Witternesse également sur les collines de l’Artois, 86 km2, affluent rive
droite de la Lys.

Il n’existe pas de station de mesure en rive gauche de la Lys sur les Flandres.

• Bassin de l’Yser :
 l'Yser à Bambecque, bassin versant de 239 km², période de mesure 1971-2003,
 l'Yser à Bollezeele, bassin versant de 33 km², période de mesure 1999-2003,
 la Peene Becque à Ochtezeele, bassin versant de ? km², période de mesure 1999-

2003,
 l'Ey Becque à Steenworde, bassin versant de 75 km², période de mesure 1999-2003.

Sur le bassin de l’Yser, la seule station (l'Yser à Bambecque) qui possède une durée d'observation
suffisante à l'établissement de quantiles a malheureusement un bassin versant trop grand pour
permettre une correspondance avec le bassin de la Grande Becque de Saint Jans Cappel.

Ces stations ne pourront donc pas permettre de caler le modèle hydrologique pour les pluies de
projets.

On peut cependant d'intéresser à la station de l'Ey Becque à Steenworde qui possède une taille de
bassin versant similaire à celui de la Grande Becque de Saint Jans Cappel : on caractérisera pour
cette station les événements récents déjà identifiés pour lesquels nous possédons les pluies à
Steenvorde.

Le tableau ci dessous synthétise les débits caractéristiques estimés aux stations de mesures
hydrométriques (source Banque Hydro) :

ÉCOULEMENTS MENSUELS

Mois janv fev mars avril mai juin juil aout sept oct nov Déc Année

Lys Débit m3/s 1.48 1.53 1.41 1.31 1.12 0.92 0.79 0.71 0.66 0.7 0.88 1.18 1.06

1971-2003 Lame d’eau
mm 47 45 45 40 35 28 25 22 20 22 27 37 298

Laquette- Débit m3/s 0.98 0.92 0.89 0.71 0.61 0.46 0.35 0.26 0.22 0.27 0.49 0.72 0.57

1981-2002 Lame d’eau
mm 30 26 27 21 19 13 10 8 6 8 14 22 210

On note une nette période de basses eaux de juillet à octobre.

QMNA 5ans sur la Lys = 0.49 m3/s

QMNA 5 ans sur la Laquette = 0.11 m3/s
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ECOULEMENTS EN CRUE

Station La Lys à Lugy Laquette à Witternesse

Superficie 84 km2 86 km2

années 1971-2003 1983-2003

Q Maximum connu 15.3 m3/s le 01 janvier 1995 8.1 m3/s le 26 décembre 1999

14.6  m3/s le 25 mars 1987 7.38 m3/s le 02 janvier 2003

14.6  m3/s le 26 février 2002 7.34 le 24 janvier 2001

Q jour /  inst 2 ans 4.4 m3/s 6.3 m3/s 2.5 m3/s 4.1 m3/s

Q jour / inst 5 ans 7.2 m3/s 10 m3/s 3.8 m3/s 6.3 m3/s

Q jour / inst 10 ans 9.1 m3/s 13 m3/s 4.7 m3/s 7.7 m3/s

Q jour / inst 20 ans 11 m3/s 16 m3/s 5.6 m3/s 9.1 m3/s

Q jour / inst 50 ans 13 m3/s 19 m3/s

QIX/QJ 1.82 1.56

4.3 CRUES OBSERVEES

Sur la base des enquêtes, de l’analyse bibliographique et de la consultation du fichier CATNAT du
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, nous avons pu dresser une liste
chronologique des évènements observés.

DATE DE L’EVENEMENT CARACTERISATION

1963 Grande inondation à Noël
1965 Longue période pluvieuse

1969-1970 Fonte de neige
1975

Sept 1984 Longue période pluvieuse
86-87

19/11/1991 Longue période pluvieuse et orage à St Jans
Juillet 1992 Longue période pluvieuse

17- 19 /12/1993 Evènement majeur- longue période pluvieuse- débordement de
la Lys

17/01/1995 Evénement majeur
Mai 1998 Orage St Jans

25/12/1999 Longue période pluvieuse et orage
09/05/2000
09-10/2000 Longue période pluvieuse et orage

12/2000 Longue période pluvieuse
17/09/2001 Longue période pluvieuse et orage 

12/2001 Longue période pluvieuse
Mai 2002 Longue période pluvieuse
10/2002 Orage St Jans-Cappel

Déc 2002 Longue période pluvieuse
01/2003 Orage St Jans-Cappel , Longue période pluvieuse

17/06/2003 Orage à St Jans-Cappel
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Nous avons retenu les évènements semblant les plus remarquables :

 Novembre 1991

 Hiver 1993- 1994

 Hiver 1994- 1995

 Hiver 1999- 2000

 Septembre 2001

ANALYSES DES EVENEMENTS

 NOVEMBRE 1991

Novembre 1991
Pluie maximale mm

1J 2 j 3 J 4 J 6 J 10 J Cumul 30j

Steenvorde 44.6 58.2 60 60 66 119 139

Borre 54.2 73.4 76.9 77.1 81 121 154

Période de retour
associée Borre 10 ans 20 à 50

ans
20 à 50

ans
10 à 20

ans
5 à 10

ans
20 à 50

ans

Pluies journalières en novembre 1991
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Cet événement se compose de trois épisodes successifs avec une intensité croissante. Il est donc
remarquable sur plusieurs points : le dernier épisode sur 2 jours ainsi que sur 10 jours (deux
derniers épisodes).
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 HIVER 1993- 1994

Hiver 1993 – 1994
Pluie maximale mm

1J 2 j 3 J 4 J 6 J 10 J Cumul 30j

Steenvorde 23.6 35.2 45.6 65.4 85 112.8 196

Borre 29 38.5 47.9 65.8 86.7 121.1 224

Période de retour
associée Borre < 5 ans < 5 ans < 5 ans 5 ans 10 ans 20 à 50

ans

Pluies journalières en décembre 1993

0

5

10

15

20

25

30

35

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2 4 6 8 10 12 14

jours

P 
m

m

Borre
Steenvorde

Cet événement s’inscrit dans la durée. C’est un événement majeur pour l’ensemble du bassin
versant de la Lys.



4. Caractéristiques hydrologiques

p:\cornille\4089 - grande becque\phase_1\rapport\p1_1_rapport_principal\v_def\4089_phase1_v_def.doc / Chazot / 09/09/04

Plan de gestion globale et équilibrée des écoulements et des crues de la Grande Becque de Saint Jans-Cappel
Phase 1 : Constat, Analyse et Compréhension de la situation actuelle

28

ingénierie

 HIVER 1994- 1995

Hiver 1994 – 1995
Pluie maximale mm

1J 2 j 3 J 4 J 6 J 10 J Cumul 30j

Steenvorde 13 22.6 30 37.6 50.2 69.4 107

Borre 25.2 33.8 35.6 40.8 52.7 81.1 125

Période de retour
associée Borre < 5 ans < 5 ans < 5 ans < 5 ans < 5 ans < 5 ans !

Cet événement majeur sur la Lys ne semble pas avoir touché le bassin versant de la Grande
Becque de Saint Jans Cappel.

Pluies journalières en décembre 1994
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 HIVER 1999- 2000

Hiver 1999- 2000
Pluie maximale mm

1J 2 j 3 J 4 J 6 J 10 J Cumul 30j

Steenvorde 25 38.6 59.4 60.2 67.4 89.2

Borre 18.7 36.1 53.1 55.6 65.4 76.1

Période de retour
associée Borre < 5 ans < 5 ans ~ 5 ans < 5 ans < 5 ans < 5 ans

Pluies journalières en décembre 1999
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En terme de pluie, le temps de retour de cet événement est de l'ordre de 5 ans pour une durée de
trois jours.

On se propose d'analyser la relation pluie à Steenvorde / débit à Steenvorde sur la période
6 décembre 1999 - 5 janvier 2001. Le graphe ci-après représente la pluie à Steenvorde ainsi que le
débit de l'Ey Becque.

Le débit de pointe observé s'élève à 6.75 m3/s.
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 SEPTEMBRE 2001

Septembre 2001
Pluie maximale mm

1J 2 j 3 J 4 J 6 J 10 J Cumul 30j

Steenvorde 39 52 62 77 96 115

Période de retour
associée (ref Borre) 5 ans 5 ans 5 à 10

ans
10 à 20

ans
20 à 50

ans
10 à 20

ans

Doulieu 33 45 50 66 81 97

Borre 16 25 28 37 50 66

Période de retour
associée Borre < 5 ans < 5 ans < 5 ans < 5 ans < 5 ans < 5 ans

A Borre, cet événement n’est pas remarquable. La pointe du 17 n’apparaît pas (problème de
mesure ? ou phénomène orageux localisé).

Il l’est par contre à Steenvorde. Sur la base des statistiques à Borre, il aurait une période de retour
de 5 ans sur 1 à 3 j, puis 10 à 50 ans sur 4 à 10 j.

Pluies journalières en septembre 2001
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Un jaugeage a été réalisé le 18/09/2001 à Steenwerck, le débit mesuré est de 4,84 m3/s.

Comme pour l'hiver 1999-2000, on se propose de mettre en relation le débit à Steenvorde et la
pluie de l'Ey Becque : cf graphe ci-après pour la période 10 septembre - 26 septembre 2001. On
observe trois pics de débits successifs correspondant à trois pics de pluie. Le débit de pointe est
de 4,2 m3/s.
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CONCLUSION SUR LES EVENENEMENTS ANALYSES

Une analyse pluie/débit a pu être conduite sur les deux évènements de l'hiver 1999-2000 et de
septembre 2001.

Vis à vis des pluies, l'événement d'hiver 1999-2000 est relativement courant (temps de retour de
l'ordre de 5 ans pour une durée de trois jours), par contre l'événement de septembre 2001 est plus
important (à Steenvorde : période de retour de 5 ans sur 1 à 3 j, puis 10 à 50 ans sur 4 à 10 j, en
référence aux quantiles de Borre).

Cependant, c'est le phénomène inverse qui se produit pour les débits au niveau de Steenvorde :
débit de pointe plus fort observé en décembre 1999 (6,75 m3/s) qu'en septembre 2001 (4,2 m3/s).

Cette différence est assez difficile à expliquer. On pourrait supposer une différence de saturation
du bassin versant. Cependant, la quantité de pluie précipitée les 15 jours précédant l'événement
est assez comparable dans les deux cas : 77 mm pour décembre 1999 et à 70 mm pour
septembre 2001.

On ne peut donc associer une période de retour à ces débits. Ceci montre que la période de retour
de la pluie ne peut pas être (sur des épisodes long comme ceux-ci) associée directement à celle
des débits.

4.4 CAMPAGNE DE MESURE COMPLEMENTAIRE

Une campagne de mesure hydrométrique a été réalisée (sous-traitance à l'entreprise
O'CONSULT) dans le cadre de l'étude.

BUT ET METHODOLOGIE

Cette campagne vise à mesurer simultanément la pluviométrie sur le bassin et le débit sur la
Grande Becque de Saint Jans Cappel en différents points. Ces mesures doivent permettre de caler
le modèle pluie-débit sur le bassin qui sera établi en phase 2 de l'étude.

L'ensemble des points de mesure figurent sur la carte des bassins versants (carte I-A1 de la pièce
P1-3).

Ces points de mesure sont les suivants :

 Pluviomètre : Le pluviomètre est installé sur la partie amont du bassin versant, au nord de
Bailleul, sur une parcelle privée. Ce pluviomètre est de type Casella à basculement d’augets
(0,2 mm) accouplé à une centrale d’acquisition automatique autonome de type Octopus .
Cadence d’enregistrement des valeurs : horodatée à la seconde.

 Débitmètre DB1 :  Ce premier débitmètre est installé sur la partie canalisée à ciel ouvert, en
amont de la traversée de St Jans-Cappel.

 Débitmètre DB2 : Le deuxième débitmètre est installé sur la partie canalisée à ciel ouvert en
passage sous un pont situé rue des Foulons à Bailleul.

 Débitmètre DB3 : Le troisième débitmètre est installé sur la partie canalisée à ciel ouvert sortie
du pont situé centre de Steenwerck (déversoir existant). Il n’était pas raisonnable de déplacer
le débitmètre plus en aval de la commune, la Grande Becque de Saint Jans Cappel étant
influencée par le niveau de la Lys (vitesse observée très faible).
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Ces trois débitmètres sont du même type : Mainstream III, capteur hauteur de type
piézométrique, échelle 350 mbar. Capteur vitesse à effet doppler, 5 cm/s à 5 m/s.
La cadence d’enregistrement des valeurs est de 5 minutes.

Par ailleurs, deux limnimètres ont été installés dans des sections qui feront l'objet d'un tarage. Ces
tarages permettront de convertir les hauteurs mesurées en débit :

 Limnimètre LN1 : à la sortie de Bailleul, en amont de la Maison Blanche.

 Limnimètre LN2 : ce point mesure se trouve sur Kirlem et non sur la Becque de Saint Jans
Cappel. Il doit permettre d'évaluer la part du débit transitant dans ruisseau et dans la Becque
de Saint Jans Cappel après la défluence située à l'aval de la Maison Blanche.

MESURES

Les résultats seront analysés en détail lors de la phase 2.
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5. CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES DU RESEAU
D’ECOULEMENT

5.1 PRESENTATION DU COURS D’EAU

La Grande Becque de Saint Jans Cappel ou Becque de St Jans ou encore Serpentine prend
naissance à la confluence entre le ruisseau du Mont de Boeschepe et du Meulen Dick, à l’amont
de Berthen. Elle a un parcours relativement pentu jusqu’à son arrivée dans Berthen où les pentes
commencent alors à fortement diminuer. Elle se jette dans la Lys canalisée au droit de Sailly-sur-
la-Lys après être passée à St Jans-Cappel, Bailleul et Steenwerck.

Dès Berthen, le tracé du cours d’eau est marqué par l’homme (présence d’un coude à angle droit à
la sortie de Berthen). On peut considérer que jusqu’à l’aval de Steenwerck le tracé du cours d’eau
n’est pas naturel. Par contre, à l’aval de Steenwerck et jusqu’à son embouchure, le cours d’eau a
gardé un parcours naturel.

Cette caractéristique est assez rare dans la région et en fait un tronçon étudié de près, notamment
par la fédération de pêche (cf. annexe 5), car il s’agit d’un lieu de reproduction de brochets et
d’anguilles (espèce protégée).

Dans sa partie « anthropisée », c’est à dire à l’amont de Steenwerck et le fossé Kirlem, le lit est
canalisé. Les pentes des berges sont relativement fortes ce qui peut créer des effondrements de
berge dans les zones non protégées. La stabilité des talus est, de plus, fragilisée par la présence
de rats musqués.

Le cours d’eau suit globalement les évolutions (d’amont en aval) suivantes : d’abord enherbé, il est
canalisé avec des plaques béton dans St Jans-Cappel où de nombreuses passerelles d’accès
l’enjambent (parfois limitantes). Puis, de la sortie de St Jans-Cappel jusqu’à l’amont du quartier de
la Blanche Maison (aval Bailleul) les berges sont de nouveau enherbées mais avec des pieds de
berge protégés par pieu-planches (ces protections sont globalement très anciennes et ont parfois
quasiment disparu).

Au niveau du quartier de la Blanche Maison, les berges sont protégées par des plaques béton.
Puis les talus redeviennent enherbés, jusqu’à la confluence avec la Lys (à part la traversée de
Steenwerck où elle est canalisée soit par voile béton, soit par pieu-planche). Après la défluence
avec le Kirlem, la section se réduit sensiblement, de plus, le fond du lit (juste après la défluence)
est plus haut que celui du Kirlem, et est donc à sec à l’étiage. A l’aval de Steenwerck, le cours
d’eau est classé ZNIEFF car son tracé est naturel, les berges sont ainsi laissées enherbées.

Le Kirlem, qui court-circuite la Grande Becque de Saint Jans Cappel, est revêtu de plaque béton
tout du long. Cependant ces plaques sont en mauvais états et l’entretien des berges n’est pas fait.

Dans le chapitre suivant, des tronçons homogènes sont identifiés. Les critères de découpage sont :
le type de faciès, les dimensions et l’occupation des berges.
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5.2 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU COURS D’EAU

5.2.1 Description du réseau

Une carte d’état des lieux du cours d’eau est fournie dans la pièce 1.3 (Carte I-C). On y retrouve,
entre autre, les tronçons identifiés ci-dessous.

LABEL DU
TRONÇON

SECTORISATION
(D'AVAL EN AMONT)

NATURE DU
RESEAU

CARACTERISATION
DIMENSIONNELLE2 ETAT GENERAL

OCCUPATION DES
BERGES

1 confluence avec la
Lys Canalisée ⇔

Confluence Kirlem

naturel
sinueux

variables car cours d'eau
encore naturel, à l'aval le
niveau à l'étiage est de
plein bord (profondeur?)
largeur aval ~5m. Plus à
l'amont : l~3-5m h~1-2m

berge prairie en pature,
faucardage non fait

(zone classée ZNIEFFI)

prairies

2 Confluence Kirlem
⇔ Station

d'épuration de
Steenwerck

naturel  l~3-5m h~1-2m berge prairie en pâture,
faucardage non fait

(zone classée ZNIEFFI)

cultures, prairies

3 Station d'épuration
de Steenwerck ⇔

entrée de
Steenwerck

canalisée
béton ou

pieu -
planche

section variable
rectangulaire : l~4m h~2-3
trapézoïdale : l~3-4m h~2m

bon dans la ville, mais
moins entretenu à l'aval
du parc : présence d'un
embâcle à l'amont de la
station d'épuration (tronc

d'arbre en travers du
cours d'eau)

village

4 Entrée de
Steenwerck ⇔
Confluence Still

Becque

trapézoïdal
enherbé

 l~4-5m h~2m faucardage non fait cultures, prairies

5 Confluence Still
Becque ⇔
Confluence

Ravensbergue

trapézoïdal
enherbé

 l~3-5m h~2m entretenu récemment principalement
cultures

6 Confluence
Ravensbergue ⇔
Défluence Kirlem

trapézoïdal
enherbé

 l~3m h~1-2m curage et faucardage
très récents

principalement
cultures, qq

habitations en RD
plus ou moins

proches

7 Kirlem canalisée
plaque
béton

 l~4m h~2m plaque béton en
mauvais états,

endommagées à chaque
coude et par endroits.
Faucardage non fait

champs cultivés,
habitations vers le

cimetière
britannique et le

pont Lothé

8 Défluence Kirlem
⇔ Aval du quartier

Blanche Maison

trapézoïdal
enherbé

 l~4-5m h~2-3m faucardage récent,
berges effondrées par

endroits

cultures, prairies

                                                     
2 Les dimensions ont été estimées à partir de la visite de terrain, elles sont souvent variables le long du tronçon et

seront précisées par la campagne topographique.



5. caractéristiques hydrauliques du réseau d’écoulement

p:\cornille\4089 - grande becque\phase_1\rapport\p1_1_rapport_principal\v_def\4089_phase1_v_def.doc / Chazot / 09/09/04

Plan de gestion globale et équilibrée des écoulements et des crues de la Grande Becque de Saint Jans-Cappel
Phase 1 : Constat, Analyse et Compréhension de la situation actuelle

37

ingénierie

LABEL DU
TRONÇON

SECTORISATION
(D'AVAL EN AMONT)

NATURE DU
RESEAU

CARACTERISATION
DIMENSIONNELLE2 ETAT GENERAL

OCCUPATION DES
BERGES

9 Aval du quartier
Blanche Maison ⇔
Amont du centre

équestre

canalisée
plaque
béton

 l~4-5m h~2-3m faucardage fait, plaque
béton en relativement

bon état

habitation en RG
et un peu en RD.

Route en RD

10 Amont du centre
équestre ⇔ Pont

sous route
d'Outersteen

trapézoïdal
enherbé

avec
défenses

de pied de
berge en

pieu-
planche

 l~3-6m h~2-3m défenses de berge très
anciennes, parfois à

peine visible.
Faucardage et curage

fait par endroit mais pas
sur tout le tronçon.

Problème
d'effondrement de berge

anthropisation
importante en RG
le long du tronçon
et habitation en

RD au droit de la
D933, des praires

en RD

11 Pont sous route
d'Outersteen ⇔

amont du quartier
sportif P. de
Courbertin

trapézoïdal
enherbé

avec
défenses

de pied de
berge en

pieu-
planche

 l~2-3m h~1,5m qq défenses de berge
très anciennes, parfois à

peine visible. Portion
rénovée au niveau du

complexe sportif.
Faucardage fait par
endroit. Problème

d'érosion des berges

#REF!

12 Amont du quartier
sportif P. de

Coubertin ⇔ Aval
du hameau Cappel

Linde

trapézoïdal
enherbé

avec
défenses

de pied de
berge en

pieu-
planche

 l~2-3m h~1,5m accès difficile prairies

13 Aval du hameau
Cappel Linde ⇔
Aval de St Jans-

Cappel

trapézoïdal
enherbé

avec
défenses

de pied de
berge en

pieu-
planche

 l~2-3m h~1,5m défenses de berge très
anciennes, parfois à

peine visible.
Faucardage disparate

qq habitations en
RD, route en RG

14 Aval de St Jans-
Cappel ⇔ Amont
de Steenwerck

canalisée
plaque
béton

 l~3m h~1,5m plaques béton en
relativement bon état,
défenses de berges

"artisanales" à l'amont
dégradées

village

15 Amont de
Steenwerck ⇔ Aval

de Berthen

trapézoïdal
enherbé

 l~2-3m h~1,5m faucardage non fait,
problème de stabilité

des berges

champs cultivés

16 Berthen trapézoïdal
enherbé

 l~1-2m h~1-1,5m faucardage disparate,
problème d'érosion des

berges

habitation, prairie

Un cahier de photo est aussi fourni en annexes ou on retrouvera le tableau ci-dessus en plus
détaillé ainsi qu’une photo type représentant le faciès du cours d’eau pour chaque tronçon.
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5.2.2 Inventaire des ouvrages

Il n’y pas de gros ouvrages hydrauliques sur la Grande Becque de Saint Jans Cappel ou sur le
Kirlem à proprement parler (siphon, retenue, …). On distingue seulement les restes d’une écluse à
l’aval de Steenwerck qui forment maintenant un léger seuil. Les ouvrages présentés ci-après sont
donc des ponts, en partant des petites passerelles pour passage d’animaux jusqu’aux ouvrages de
franchissement autoroutier ou TGV en passant par les ponts d’accès à propriété et les ponts
routiers.

On comptabilise ainsi 93 ouvrages sur la Grande Becque de Saint Jans Cappel et 10 ouvrages sur
le Kirlem, soit 103 ouvrages au total.

L’inventaire effectué ci-après a tenté d’être le plus exhaustif possible. Il est possible néanmoins
que des passerelles agricoles sur des parcelles difficiles d’accès aient été omises. Cependant ces
passerelles sont généralement formées seulement d’un tablier peu épais et n’offrent donc pas
d’obstruction significative aux écoulements.

Il a été estimé lors de la visite de terrain si ces ouvrages semblaient être limitants vis à vis des
écoulements des eaux dans le lit mineur ou majeur. Il est à noter qu’il s’agit bien d’une estimation
qui sera confirmée ou non à l’aide du modèle. Les ouvrages pressentis comme limitant vont faire
l’objet d’un relevé topographique.

NUMERO COMMUNE LIEU DIT TYPE DESCRIPTION
A PRIORI
LIMITANT

1 Steenwerck lys pont portique3 le pont en lui-même n'est pas sous-
dimensionné mais par contre il y a un

important remblai en lit majeur qui
limite les eau de débordement

non

2 Steenwerck pont de
Boudrelle

pont portique le pont en lui même n'est pas sous-
dimensionné mais par contre il y a un

important remblai en lit majeur qui
limite les eau de débordement

oui

3 Steenwerck la Postrie pont portique culée brique+béton, tablier béton,
l'eau est déjà passée dessus

légèrement

4 Steenwerck la Postrie pont portique culée brique+béton, tablier béton légèrement

5 Steenwerck pont Vanuxeem pont portique culée brique+béton, tablier béton légèrement

6 Steenwerck pont Lothé pont portique culée et tablier béton oui

7 Steenwerck TGV pont tablier4 passerelle piétonne : poutre
métallique + planche de bois

non

8 Steenwerck TGV pont portique large pont en béton oui

9 Steenwerck TGV pont tablier tablier béton mais épais et bas oui

10 Steenwerck ouvrage non visité oui

11 Steenwerck parc de
Steenwerck

seuil constitué de
rochers

il reste sur les berges des culées. Le
seuil est constitué de rocher

oui

12 Steenwerck Parc de
Steenwerck

passerelle passerelle piétonne en béton non

                                                     
3 pont avec culées dans le lit de la rivière. Il se différencie du pont cadre dans la mesure où il n’y a pas de radier

incorporé à l’ouvrage.
4 pont constitué seulement avec un tablier ou alors avec des culées très peu avancées dans le lit mineur.
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NUMERO COMMUNE LIEU DIT TYPE DESCRIPTION
A PRIORI
LIMITANT

13 Steenwerck parc de
Steenwerck

passerelle passerelle piétonne en béton non

14 Steenwerck Steenwerck long passage couvert
en maçonnerie

la becque passe sous les trottoir et
une route sur environ 40m

légèrement

15 Steenwerck Steenwerck passerelle passerelle piétonne : poutre
métallique + planche de bois

non

16 Steenwerck Steenwerck passerelle passerelle piétonne : poutre
métallique + planche de bois

non

17 Steenwerck Steenwerck pont d'accès tablier pont d'accès légèrement

18 Steenwerck Steenwerck pont maçonnerie légèrement

19 Steenwerck Steenwerck buse armco
métallique5

pont d'accès à parcelle agricole légèrement

20 Steenwerck buse armco
métallique

autoroute en remblai légèrement

21 Steenwerck -
Bailleul

pont Jeannette pont portique tablier et culée en béton oui

22 Steenwerck -
Bailleul

pont tablier pont d'accès parcelle agricole, tablier
en béton

non

23 Steenwerck -
Bailleul

buse armco
métallique

présence de dépôt, autoroute en
remblai

légèrement

24 Steenwerck -
Bailleul

Le Pont de
Pierre

pont portique culée brique+béton, tablier béton légèrement

25 Steenwerck -
Bailleul

pont Ghesquet pont voûte pont en brique oui

26 Steenwerck -
Bailleul

pont tablier passerelle d'accès pour animaux en
béton

non

27 Bailleul rue merveille buse armco
métallique

pont routier oui

28 Bailleul la blanche
maison

buse armco
métallique

pont routier oui

29 Bailleul la blanche
maison

pont tablier pont d'accès à habitation. Tablier
béton avec armature poutre

métallique

non

30 Bailleul la blanche
maison

pont portique pont d'accès à habitation. Tablier
béton avec armature poutre

métallique, parapet brique et culée
béton

légèrement

31 Bailleul pont portique pont d'accès à habitation, culée et
tablier en béton. Parapet brique

légèrement

                                                     
5 buse en acier ondulé généralement de gros diamètre.
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NUMERO COMMUNE LIEU DIT TYPE DESCRIPTION
A PRIORI
LIMITANT

32 Bailleul pont portique pont d'accès à habitation. Tablier
béton avec armature poutre

métallique, parapet brique et culée
béton

légèrement

33 Bailleul pont portique pont élargi : pont portique amont,
pont voute aval point bas en RG ou

passe les eaux

oui

33b Bailleul buse armco
métallique

oui

34 Bailleul pont portique ?

35 Bailleul pont voûte pont voute en béton oui

36 Bailleul buse armco
métallique

oui

37 Bailleul ovoïde béton autoroute en remblai oui

38 Bailleul Route
d'Outtersteene

pont tablier RG amont-habitations-arrivée EP oui

39 Bailleul Route
d'Hazebrouck

pont tablier oui

40 Bailleul RD933 pont tablier deux passerelles amont-aval oui

41 Bailleul Allée P de
Coubertin

passerelle accès terrain de boule non

42 Bailleul Allée P de
Coubertin

passerelle béton accès stade en RD non

43 Bailleul Rue des
Foulons

buse armco
métallique

voie communale - habitations
proches

oui

44 Bailleul ouvrage non visité ?

45 Bailleul Cappel Linde arche maçonnée
ancienne

accès parcelle agricole oui

46 Bailleul Cappel Linde passerelle accès parcelle agricole non

47 Bailleul Cappel Linde arche maçonnée
ancienne

accès parcelle agricole oui

48 Bailleul Oratoire passerelle accès habitation non

49 Bailleul chemin de la
main jaune

buse armco
métallique

oui

50 St Jans-
Cappel

ferme dalot béton sous poutre assez basse, accès
ferme

oui

51 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel pont tablier pont d'accès au cimetière légèrement

52 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel pont tablier accès à parcelle agricole non
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NUMERO COMMUNE LIEU DIT TYPE DESCRIPTION
A PRIORI
LIMITANT

53 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel pont portique tablier
en béton, culée en

maçonnerie

accès à habitation oui

54 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel pont tablier en béton,
parapet en
maçonnerie

accès à habitation non

55 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel pont tablier avec
parapet en béton

accès à école primaire non

56 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel pont tablier en béton
+ métal, parapet en

bois + métal

accès à école primaire non

57 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel pont tablier + parapet
en béton

accès à habitation, tablier un peu bas oui

58 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel pont tablier en béton
+ parapet brique

accès à habitation non

59 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel pont portique en
maçonnerie (aval) +

dalot (amont)

plate-forme d'accès, parking devant
habitation + pont routier

oui

60 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel pont voûte en
maçonnerie

pont d'accès à la lace de l'église,
présence de reste de construction

dans le lit mineur à l'amont
(vannage?)

oui

61 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel pont portique avec
tablier béton + métal,

culée maçonnerie

accès à habitation légèrement

62 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel passerelle métallique passerelle délabrée non

63 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel pont voûte
maçonnerie (aval),
pont tablier béton

(amont)

plate-forme devant commerce
d'environ 20m de long, section

différente amont aval, envasement à
l'amont

oui

64 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel buse armco
métallique

pont routier oui

65 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel pont portique avec
tablier béton + métal,

culée maçonnerie

~ 17m de long légèrement

66 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel pont portique tablier
en béton, culée en

maçonnerie(aval) et
béton (amont)

~ 20m de long, pont d'accès oui

67 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel pont tablier béton  pont d'accès (en face du n°268) oui

68 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel pont portique avec
tablier béton, culée

maçonnerie

accès à habitation non



5. caractéristiques hydrauliques du réseau d’écoulement

p:\cornille\4089 - grande becque\phase_1\rapport\p1_1_rapport_principal\v_def\4089_phase1_v_def.doc / Chazot / 09/09/04

Plan de gestion globale et équilibrée des écoulements et des crues de la Grande Becque de Saint Jans-Cappel
Phase 1 : Constat, Analyse et Compréhension de la situation actuelle

42

ingénierie

NUMERO COMMUNE LIEU DIT TYPE DESCRIPTION
A PRIORI
LIMITANT

69 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel pont portique
maçonnerie + béton

accès à habitation légèrement

70 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel pont portique   béton accès à habitation légèrement

71 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel passerelle tablier
béton

vieux pont piéton accès habitation légèrement

72 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel pont tablier béton accès à habitation non

73 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel pont portique avec
tablier béton, culée et
parapet maçonnerie

accès à habitation oui

74 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel passerelle en bois accès habitation non

75 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel buse armco
métallique

~ 10m de long, pont routier(?) oui

76 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel passerelle en bois accès habitation non

77 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel pont portique avec
tablier béton, culée et
parapet maçonnerie

accès à habitation oui

78 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel pont tablier en béton
+ parapet

maçonnerie

accès à habitation non

79 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel pont tablier béton +
armature métal

accès à habitation oui

80 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel pont voûte
maçonnerie (amont),

pont tablier béton
(aval)

accès à habitation oui

81 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel pont portique béton +
parapet brique

accès à habitation non

82 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel pont portique
maçonnerie

accès à habitation oui

83 St Jans-
Cappel

St Jans-Cappel pont portique béton accès à habitation légèrement

84 St Jans-
Cappel

Schaex buse béton pont routier légèrement

85 St Jans-
Cappel

Schaex buse béton pont routier oui

86 St Jans-
Cappel

Schaex buse béton intérêt de l'ouvrage? Car celui-ci fait
90m de long

légèrement

87 St Jans-
Cappel -
Berthen

pont portique pont d'accès à habitation oui
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NUMERO COMMUNE LIEU DIT TYPE DESCRIPTION
A PRIORI
LIMITANT

88 St Jans-
Cappel -
Berthen

la Levrette ouvrage non visité ?

89 Berthen Berthen buse béton traversée busée sous route non

90 Berthen Berthen pont tablier pont d'accès à propriété non

91 Berthen Berthen pont tablier en bois passerelle piétonne ou pour animaux non

92 Berthen Berthen buse béton pont d'accès à habitation oui

93 Berthen Berthen buse béton pont routier - route en fort remblai légèrement

K1 Steenwerck pont Mariage dalot pont routier oui

K2 Steenwerck dalot pont SNCF, voie en remblai non

K3 Steenwerck dalot pont routier légèrement

K4 Steenwerck pont portique béton
(structure avec

poutre métallique)

pont accès parcelles agricoles oui

K5 Steenwerck buse armco
métallique

pont accès parcelles agricoles et
dépôt chantier

oui

K6 Steenwerck dalot pont routier légèrement

K7 Steenwerck cimetière
britannique

pont portique béton pont routier oui

K8 Steenwerck rue de la
Philippoterie

double buse béton pont routier, possibilité d'embâcles
entre les buses

oui

K9 Steenwerck buse armco
métallique

pont d'accès parcelle agricole oui

K10 Steenwerck pont tablier en bois passerelle piétonne pour accès
parcelles agricoles, buse métallique
accès basse sur laquelle se dépose

des branches

non

On peut noter le nombre important d’ouvrages dans la traversée de St Jans-Cappel. Il s’agit
principalement de ponts d’accès pour les habitations, le cours d’eau étant situé entre des
habitations en rive droite et la voirie en rive gauche.

En complément à ce tableau, on trouvera dans la pièce 1.2 un tableau descriptif complet ainsi que
les photographies des ouvrages.
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5.3 CONDITIONS D’ECOULEMENT EN CRUE

5.3.1 Recensement des arrêtés d’Etat de Catastrophes Naturelles sur
le cours d’eau

Le tableau ci dessous indique les évènements ayant fait l’objet d’un arrêté d’Etat de Catastrophe
Naturelle depuis 1988. Ces évènements correspondent à des phénomènes jugés généralement
comme supérieurs ou égaux à une période de retour décennale ayant causé des dégâts
importants aux privés. Il convient de préciser que ces évènements ne concernent pas forcément
uniquement la Grande Becque de Saint Jans Cappel, mais aussi la Lys.

commune
date St Jans-Cappel Bailleul Nieppe Steenwerck

19/11/1991 X X X X
17/12/1993 X
19/12/1993 X X X X
17/01/1995 X
25/12/1999 X X X X
09/05/2000 X

5.3.2 Synthèse des crues observées par commune

Pour l'identification des désordres hydrauliques sur le bassin, a été utilisé en première approche le
document " Flandre Intérieure - Recensement des Inondations - Enquête réalisée par les services
de l'Equipement en novembre 2002 - Cellule Aménagement et Prospective- Atelier SIG"

Ce document recense les "points noirs Inondations" sur les 32 communes de Flandre Intérieure.
L'ensembles des communes françaises du bassin de la Grande Becque de St Jans sont
concernées par cette étude.

Les informations ont ensuite été complétés par les données recueillies auprès des riverains,
administrations et communes.

Les désordres hydrauliques recensés sont présentés par commune.

COMMUNE DE BERTHEN

La commune de Berthen connaît peu d’inondations car le cours d’eau y est relativement encaissé.
Aucune habitation n’est a priori menacée par les débordement du cours d’eau.

Par contre des phénomènes de coulées de boues et d’inondation de la chaussée ont déjà été
observés. On notera :

 Débordements :
♦ Chemin de l'Hazewind (peu fréquent)
♦ Chemin de la Fontaine
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 Coulées de boue :
♦ Chemin des 5 rues
♦ Chemin de Gode
♦ Chemin du rossignol (peu fréquent)
♦ Chemin Peenacker et Moulin à huile (peu fréquent)

Une habitation aurait été touchée au hameau Piébrouck par une coulée de boue, il y a 15 ans.

COMMUNE DE ST JANS-CAPPEL

Les désordres hydrauliques se concentrent essentiellement le long de l'axe Berthen - Bailleul (RD
10), dans la traversée du bourg par le cours d'eau. Cette zone est clairement recensée dans le
document "Flandre Intérieure - Recensement des Inondations - Enquête réalisée par les services
de l'Equipement en novembre 2002 - Cellule Aménagement et Prospective- Atelier SIG " (zones
SJC1 et SJC2). Ce document porte toutefois la mention "peu fréquent" pour les débordements sur
ces zones.

Ceci est en contradiction avec les enquêtes réalisées auprès de la mairie et des habitants. Les
témoignages d'habitants vivant le long de cet axe sont nombreux et attestent de la fréquence du
phénomène de débordement de la Becque de Saint Jans Cappel.

Les mentions "à chaque gros orage" ou "à chaque grosse pluie" reviennent fréquemment dans les
questionnaires.

Les 20 questionnaires de riverains reçus pour St Jans-Cappel concernent cet axe de débordement.
Parmi ces 20 questionnaires, 2 font état d'eau à l'intérieur de l'habitation, 4 de clôtures
endommagées, 2 de dégâts matériels. 8 mentionnent des coulées de boue.
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L'enquête auprès de la mairie confirme ces points et permet d'arrêter le constat suivant :

Lieu du désordre
hydraulique

Traversée du bourg de St Jans-Cappel depuis le lieu dit "Le
Shaexhen" jusqu'à la sortie du village

Phénomène : La traversée de St Jans-Cappel par la Becque éponyme est une
zone de débordement récurent. Ces débordements
s'accompagnent de coulée de boue et de dépôts de sédiments.
Ils peuvent intervenir à la suite d'orages ou de longues périodes
pluvieuses.

Derniers évènements
connus

Certaines de ces dates sont données de mémoire de riverain et
sont donc parfois sujettes à caution :
- Novembre 1991 (pluie longue + orage)
- Mai 1998 (pluie longue)
- décembre 1999 (pluie longue)
- Septembre-octobre 2000 (pluie longue)
- Décembre 2000
- 17 septembre 2001 (pluie longue)
- 17 juin 2003 (orage)

Dégâts provoqués : Inondation d'habitations (une vingtaine) avec dégâts matériels.
Dépôts de sédiments sur les chaussées obligeant à des
interventions des sapeurs-pompiers pour le nettoyage
Effondrement de berges de la Becque

Infrastructures sensibles Ecole au n°90 et 92 de la rue de Berthen
Causes évoquées Ponts d’accès trop bas engendrant des débordements de la

becque
Manque de curage et d’entretien du cours d'eau à l’aval
Modifications des pratiques agricoles à l'amont

Photos Mairie + M. Caudhand
Questionnaires L'ensemble des 20 questionnaires reçus pour St Jans-Cappel

concernent cette zone.

Une autre zone de désordre est mentionnée dans le document "Recensement des inondations"
(zone SJC3). Il s'agit de la rue Chieux, le long de la Becque du Mont Noir. Le phénomène indiqué
est une coulée de boue avec l'occurrence "peu fréquente".

Ce point a été confirmé par M. le Maire lors de la visite de terrain.

COMMUNE DE BAILLEUL

La lecture du document "Flandre Intérieure - Recensement des Inondations - Enquête réalisée par
les services de l'Equipement en novembre 2002 - Cellule Aménagement et Prospective- Atelier
SIG " fait ressortir deux groupes de zones à problèmes hydrauliques sur la commune de Bailleul :

 Les zones situées sur l'axe d'écoulement de la Grande Becque de St Jans-Cappel,

 Les zones plus ponctuelles, situées en dehors de cet axe.
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Pour les zones situées le long de la Becque de Saint Jans Cappel, le document mentionne les
points suivants, de l'amont vers l'aval :

 Paperstraete et rue Pierre de Coubertin (BA4)

 Route d'Hazebrouk (BA2)

 Werkenstraete (BA3)

 Rue de la Blanche Maison et rue Merveille (BA1)

Le document apporte la précision "débordement" pour les zones BA1, BA3 et BA4 et
"accumulation de point bas" pour la zone BA2.

Les questionnaires recueillis, les visites de terrain et entretiens conduits avec la mairie confirment
ces points et permettent de porter les constats suivants :

Lieu du désordre
hydraulique

Commune de Bailleul - zone de Paperstraete

Phénomène : Débordement de la Becque
Derniers évènements
connus

- Novembre 1991 (pluie longue)
- septembre 2001

Dégâts provoqués : Inondation d'habitations (nombre à préciser ?, 60 cm d'eau
mentionné au 129 Paperstraete) avec dégâts matériels
(mentionnés pour le 129 Paperstraete)

Infrastructures sensibles  Rien de mentionné par la commune - à re-préciser ?
Causes évoquées - absence d'entretien du cours d'eau et des fossés (cause citée

dans 4 questionnaires sur les 5)
- construction autorisée en zone inondable (cité dans

questionnaire BA-007 ("et de nouvelles constructions sont
prévues pour les années à venir en zone inondable")

- pont de la rue des Foulons trop étroit (questionnaire BA-003)
Photos
Questionnaires riverains
correspondant

5 questionnaires : BA-001, BA-004, BA-006, BA-007

Lieu du désordre
hydraulique

Commune de Bailleul - route d'Hazebrouk

Phénomène : Débordement de la Becque
Derniers évènements
connus

- hiver 1969-1970
- 1984

Dégâts provoqués : Eau dans la cave
Infrastructures sensibles Rien de mentionné par la commune - à re-préciser ?
Causes évoquées En plus des débordements, problème de pluvial descendant par la

voirie
Photos Disponible chez M.Combart
Questionnaires riverains
correspondant

1 questionnaire : BA-002
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Lieu du désordre
hydraulique

Commune de Bailleul - zone de Werkenstraete

Phénomène : Débordement de la Becque
Derniers évènements
connus
Dégâts provoqués : Coupure de la circulation (maisons touchées ?)
Infrastructures sensibles
Causes évoquées Débordement d’une marre proche de la route
Photos

Lieu du désordre
hydraulique

Commune de Bailleul - zone de la Blanche Maison et rue
Merveille

Phénomène : Débordement de la Becque
Derniers évènements
connus

Dec 1993
Sept 2001

Dégâts provoqués : 10 cm d’eau dans les maisons en RD en 1993
cave inondée en 2001

Infrastructures sensibles
Causes évoquées La route et les maisons sont inondées dès que la diguette cède
Photos

D’après les employés municipaux, le quartier de la Bourse (entrée de Bailleul) aurait été inondé en
1975 et plus fréquemment seulement sur la chaussée.

L’emplacement de la zone industrielle correspondait autrefois à une zone d’expansion des crues
mais est actuellement drainée.

Concernant l'axe d'écoulement de la Grande Becque de Saint Jans Cappel sur la commune de
Bailleul, on peut dégager la conclusion suivante :

 On se trouve dans le lit majeur naturel de la Becque de Saint Jans Cappel. Les débordements
s'étendent sur des superficies importantes et provoquent deux types de désordres :
inondations d'habitations et coupures de chaussée.

 Les habitations touchées se concentrent essentiellement dans la zone basse de
Paeperstraete. Nombre d'habitations à re-préciser.

Pour les zones situées en dehors de l'axe de la Becque de Saint Jans Cappel, le document
"Flandre Intérieure - Recensement des Inondations - Enquête réalisée par les services de
l'Equipement en novembre 2002 - Cellule Aménagement et Prospective- Atelier SIG " mentionne
les points suivants :

 Av de la Libération (BA5) : accumulation, point bas

 Neuve Eglise chemin de Lille (BA6) : débordement (affluent de la Grande Becque de Saint
Jans Cappel)

 Cimetière (BA7) : accumulation, point bas

 Allée de Strasbourg (BA8) : débordement

 (BA10) : coulée de boue

 Le Steen'je (BA11) : accumulation, point bas
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Les seules informations supplémentaires recueillies concernent le lieu dit Le Steen'je :
questionnaire BA-005. Ce questionnaire mentionne de l'eau dans l'habitation et une coupure de la
chaussée pendant 5 jours qui a isolé les habitants pendant cette durée. Une route à proximité de
Steen’je a aussi été recensée comme inondable durant les visites sur le terrain.

Lors de la visite de terrain, des zones supplémentaires mentionnées ni dans l’étude de
recensement, ni dans les questionnaires nous ont été identifiées, à la fois par la commune de
Bailleul et de Nieppe.

Il s’agit de la zone située entre la route Bailleul–Nieppe (D933) et les monts de Flandre. Cela
concerne les quartiers du Nouveau Monde, du Seau et de la zone dite De Broeken. Les eaux
s’accumulent derrière la route qui est remblai, inondant des habitations car les ouvrages et fossés
sont mal entretenu et/ou sous dimensionnés.

COMMUNE DE STEENWERCK

Le document "Flandre Intérieure - Recensement des Inondations - Enquête réalisée par les
services de l'Equipement en novembre 2002 - Cellule Aménagement et Prospective- Atelier SIG "
mentionne les désordres hydrauliques suivants :

Débordements ou Accumulations :

 VC 26 (rue Mouton) (STW1)

 Rue de la Becque (STW2)

 Rue d'Adam (STW4)

 VC 20 dit de la Rénégate (carrefour RD 77) (STW ()

 le long de la becque Serpentine (STW 6)

 ? (STW 7)

 VC de la Blanche (STW 8)

Les inondations rue des Moutons, outre les caves inondées, engendrent un problème vis à vis de
la collecte du lait risquant de causer la perte de la production.

Plusieurs zones non évoquées dans ce recensement ont été identifiés, soit au travers des
questionnaires, soit suite aux rencontres avec les élus :

 Chien blanc

 Pont Vanuxeem (la zone inondable serait plus large que celle notée dans l’étude de
recensement)

 Une partie du centre ville de Steenwerck

Les causes évoquées de ces inondations sont :

 Aggravation depuis la construction de la zone industrielle de Bailleul

 Envasement de la Becque après chaque crue, et peu de curage

 Les points de blocages hydrauliques (d'après la Mairie) : D122 dont la chaussée est en remblai
et pont avant la voie ferrée dont le tablier serait trop bas.
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Les derniers événements observés sont :

 Décembre 1999

 16 octobre et décembre 2000

 18 septembre 2001

 mai et automne 2002

 déc. 2002- janv. 2003

Il y a peu d’habitations touchées par les inondations, les désordres rencontrés sont liés à la
coupure des routes qui isolent parfois complètement certaines maisons.

Les dégâts agricoles sont peu importants sur la commune car les zones inondables sont
majoritairement en prairie.

NIEPPE

Aucun questionnaire de riverains ne nous a été transmis.

Il y a pourtant des problèmes récurrents d’inondations (sur le BV de la Grande Becque de Saint
Jans Cappel), notamment au niveau du quartier du romarin. Cette zone n’est d’ailleurs reportée
qu’en partie sur le document de recensement.

Les zones inondées s’étendent jusqu’à la D933 où les ouvrages de franchissements et fossés sont
en train d’être refait.
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5.3.3 Inventaires des crues

Des questionnaires, on peut tirer les événements listés dans le tableau ci-après. Les dates des
crues importantes où ayant marquées les riverains sont notés en gras. Les cellules grisées
indiquent que pour cette date et cette commune il y a eu un déclaration CATNAT.

commune
date St Jans-Cappel Bailleul Nieppe Steenwerck
1963 1
1965 1

1969-1970 1
1975 1

Sept 1984 1
86-87 1

19/11/1991 3 5
Juillet 1992
17/12/1993
19/12/1993 1
17/01/1995
Mai 1998 1

25/12/1999 1 1
09/05/2000
09-10/2000 2 1
déc. 2000 4 1

17/09/2001 5 2 4
déc. 2001 1
Mai 2002 3
10/2002 1 1

Déc. 2002 2
01/2003 1 1

17/06/2003 3
régulier 3

Il ressort des entretiens et questionnaires surtout les évènements les plus récents intervenus
depuis 2000. Les évènements anciens ne sont pas forcément dans la mémoire collective
(nouveaux habitants et perte de mémoire historique).
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6. PRE-DIAGNOSTIC

6.1 MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Le tronçon aval de la Grande Becque de Saint Jans Cappel est remarquable dans le sens où celle-
ci a gardé un tracé naturel. Elle y est donc beaucoup moins rectiligne (elle se nomme également
« la Serpentine »).

Sur toute la partie en amont de Steenwerck, jusqu’à Berthen, le tracé de la Grande Becque de
Saint Jans Cappel n’est pas naturel (tronçons rectilignes, coudes à angle droit, aménagements des
berges,…).

Il existe un réel problème d’érosion des berges. En plusieurs endroits celles-ci sont affaissées. La
présence de défenses de pied de berges en pieu- planche sur un grand linéaire du cours d’eau
(même si elles sont anciennes) atteste de cet état de fait. Sur la partie aval (entre la Lys et
Steenwerck) les problèmes d’érosion sont moins sensibles car il y une forte influence aval de la
Lys et les berges sont plus végétalisées.

L’entretien est très différent suivant les tronçons, aussi bien en terme de curage que de faucardage
ou encore d’entretien des défenses de berge.

Le Kirlem est, à ce titre, en mauvais état. A chaque coude, on note des plaques de béton
manquantes ou cassées. De plus, selon les riverains, il n’aurait subit aucun entretien depuis 7 ans.

Les compétences d’entretien des cours d’eau et fossés sur tout le bassin versant de la Grande
Becque de Saint Jans Cappel sont très disséminées, on note : USAN, communauté de communes,
communes, associations foncières…

Il serait souhaitable que la compétence revienne à un seul et même interlocuteur afin de
programmer des campagnes globales et cohérentes.

Même si ce débat dépasse le cadre de cette étude, on ne peut qu’encourager la lutte contre les
rats musqués qui fragilisent les berges.
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6.2 ECOULEMENTS / DEBORDEMENTS

De mémoire d’homme, il y a toujours eu des phénomènes d’inondations sur le bassin versant de la
Grande Becque de Saint Jans Cappel. Par exemple, des souvenirs d’inondations de noël 1963
sont encore très présents pour certains élus.

6.2.1 Vulnérabilité

La vulnérabilité sur le bassin versant est très variable. On peut la décrire suivant les grandes lignes
suivantes :

 Les zones urbaines :
♦ Toute la traversée de St Jans Cappel
♦ Les quartiers de Bailleul longeant la Becque, à savoir Paperstraete, route d’Hazebrouck,

Werkenstraete, Blanche Maison, la Bourse
♦ Une petite partie du centre ville de Steenwerck
♦ Des lieu dits situés sur le bassin versant : Nouveau Monde, le Seau.

 Quelques fermes isolées.

 Beaucoup de routes (départementales, communales, chemins d’accès…).

 Terrains agricoles cultivés en bordure de cours d’eau.

 Zone industrielle de Bailleul.

 Prairies.

6.2.2 Aléa

On rencontre deux types d’événement pluvieux qu’il est utile de différencier :

 les événements orageux qui engendrent des inondations rapides surtout sur l’amont
(St Jans-Cappel) et pas forcement sur l’aval,

 les longues pluies hivernal les type décembre 1993, 1994 1999 engendrant des désordres sur
tout le bassin.

Nous n’allons pas énumérer ici les désordres et zones inondables qui ont été recensés au
paragraphe 5.3.3.

Il faut néanmoins retenir que le centre de St Jans-Cappel est souvent inondé ainsi que certains
quartiers de Bailleul type Paperstraete. On peut noter aussi qu’une partie du centre de Steenwerck
est inondable mais moins fréquemment que les zones citées ci-dessus.

La majorité des désordres sur le bassin sont dus à des coupures de routes (isolant parfois des
habitations). Ces routes sont, soit en bordure de cours d’eau, soit en contrebas récupérant les
eaux de ruissellements et/ou de débordements.

Quelques terres agricoles riveraines ont déjà subies la perte de récolte.

Il existe aussi des phénomènes de coulées de boues sur l’amont du bassin (Berthen ,St Jans
Cappel).
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FACTEURS AGGRAVANTS

Les ruissellements sont peu retenus par les versants amont. Les pratiques culturales ont tendance
à envoyer rapidement les eaux vers l’aval tout en absorbant peu de lame d’eau.

Pour les crues d’hivers, les pluies tombent sur un sol souvent saturé qui ne peut absorber plus
d’eau.

Le niveau des eaux dans la Lys canalisée influe fortement sur la capacité d’écoulement et de
ressuyage de la Grande Becque de Saint Jans Cappel.

Au niveau de St Jans-Cappel, l’artificialisation du cours d'eau (multiples ponts d’accès) a très
fortement réduit la capacité d'écoulement.

Citons également l’urbanisation qui augmente le ruissellement sur le bassin versant et le drainage
et/ou remblaiement de zones naturellement inondables.

PREMIERES PISTES DE LUTTE

 Limiter le ruissellement sur les versants amont par implantation de haies, plantation
d'intercultures, etc… pour les nouvelles construction imposer systématiquement des mesures
compensatoires à l’imperméabilisation (petit bassin, etc…).

 Rétablir la débitance dans la traversée de Steenwerck, c’est à dire augmenter l'ouverture
hydraulique des ouvrages les plus limitant. L'étude paysagère en cours sur St Jans-Cappel
devrait intégrer ces aspects.

 Favoriser les zones d'expansion de crue sur les zones les moins vulnérables et
préserver au maximum les zones existantes.

 Accroître le stockage à l'amont (bassins de rétention).

Ce chapitre sera l'objet des développements des phases ultérieures.



Annexes
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Recensement des inondations de la Flandre intérieure- DDE Nord Dunkerque- 2000

Sujet : Recensement des inondations de la Flandre intérieure par enquête – cartographie

Contenu :

Méthode : Enquêtes et collecte d’informations dans les communes sur les points noirs
« inondation »

Rendu : cartographie  numérique, base de données

Contenu :

- recensement des phénomènes :coulées de boues, débordements, ruissellements

- localisation, fréquence, importance (superficie, hauteur…)

- gravité, désordres

- moyens d’intervention,

- caractéristiques aggravantes : remblaiement de fossé, remembrement, pratiques culturales,
imperméabilisation des sols…

Observations :

Sources : DDE
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Etude hydraulique dans le cadre de la réalisation de l’Atlas des Zones Inondables du bassin
versant de la Lys- DIREN-Région Nord- Pas de Calais- Agence de l’Eau- CEE- 1998- Sogreah

Sujet : Réalisation d’un atlas des zones inondables sur la Lys, la Laquette, la Clarence et la Lawe.

Contenu :

Phase 1 : Analyse hydrologique et hydraulique- constat et compréhension

- facteurs physiques du bassin versant de la Lys et de ses affluents : réseaux, géologie et
pédologie, pluviométrie, hydrométrie, hydrogéologie, crues historiques, débits de crue,
modélisation pluie- débit ;

- transfert des eaux de surface : écoulements, aménagements, ouvrages ;

- phénomène inondation : constat et causes .

Phase 2 : Modélisation hydraulique des écoulements

- caractéristiques des cours d’eau

- débits et hydrogrammes de crue

- simulations de lignes d’eau 1993, 10 ans et 100 ans

- cartographie 10 et 100 ans : zones inondables, cotes, vitesses, durées de submersion,
hauteurs de submersion.

Phase 3 : Synthèse

Observations : La Grande Becque de Saint Jans Cappel n’a pas été modélisée en tant que telle.
Elle est intégrée en tant qu’apport sur le bassin versant de la Lys aval. Pas de topographie.

Sources : Conseil Régional
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Inventaire des ouvrages hydrauliques sur les cours d’eau domaniaux et non domaniaux du
bassin versant de la Lys- Syndicat Mixte pour le schéma d’aménagement et de gestion des

eaux de la Lys- Services de la Navigation du Nord Pas de Calais- 2002

Sujet : Inventaire des ouvrages domaniaux et non domaniaux sur le bassin versant de la Lys

Contenu :

Ouvrages domaniaux : fiches (photos, croquis, caractéristiques) de 21 ouvrages sur le cours de la
Lys, et 6 ouvrages sur le cours de la Lawe.

Ouvrages non domaniaux : fiches (caractéristiques, photos et croquis) des ouvrages sur les
affluents principaux : Clarence, Surgeon, Bourre, Borre Becque, Biette, brette, Rau d’Hermin,
Nave, Lys, Rau d’Herbecque, Traxenne, Le Puits sans fond, Melde, Plate Becque, Rivièrette,
Lacquette, Lawe

28 buses, 111 ouvrages, 67 ponts

version numérique

Observations : cela ne comprend pas d’ouvrages sur la Grande Becque de Saint Jans Cappel.

Sources : SYMSAGEL
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Evaluation spatiale de la sensibilité à l’érosion hydrique des terres agricoles de la Région
Nord- Pas de Calais- INRA-Conseil Régional- 1991

Sujet : Définition des risques d’érosion hydrique dans la région Nord Pas de Calais au 1/250 000

Contenu :

- modélisation spatiale des phénomènes sur des secteurs de références (5 000 ha) au 1/25 000

- découpage en bassins versants élémentaires de 300 ha,

- SIG et base de données sur l’occupation des sols (télédétection) en 1990,

Observations :

Sources :  Conseil Régional
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Les moyens de lutte contre l’érosion des sols : guide pratique technique et financier-
Chambre d’agriculture- GDA- 1996

Sujet : Mécanismes et causes de l’érosion, lutte contre l’érosion,

Contenu : fiches pratiques de mesures de lutte contre l’érosion (descriptions, avantages,
inconvénients, contraintes)

- technique culturale favorable

- travaux après récolte : déchaumage, non déchaumage,

- semis d’engrais verts, sous solage,

- travail du sol,

- amendement du sol,

- bande enherbée,

- diguettes,

- ouvrages de stockage et barrages filtrants.

Coûts et financements

Observations :

Sources : Conseil Régional
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pluie de projet pour le BV complet (T = 5ans)
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COMPTE-RENDU DE REUNION ET/OU VISITE DE TERRAIN

AFFAIRE : 4089  – PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE DES ECOULEMENTS ET DES CRUES DE LA
GRANDE BECQUE

Organisme
rencontré : Commune de BAILLEUL

Date : Jeudi 4 septembre 2003 à 10h00

Lieu : Mairie de Bailleul + visite terrain

Nom Organisme – Titre

Jean DELOBEL Député-Maire de Bailleul

Lyse DEHAYE Responsable des services techniques

M. CARPENTIER Employé municipal

S. CHAZOT BRL ingénierie

Présents :

D. BRUNEL BRL ingénierie

Remarques :

Principaux
points abordés
(détaillés ci-
dessous) :

• Points sensibles de la commune

• Entretien des cours d’eau

• Occupation du sol

• Influence de la Lys

• Visite de terrain

Nom du document Date de
remise prévue

Contrôle
remise

Questionnaires Pdt réunion

Données
fournies par
l’organisme

Suites à donner • Néant



COMPTE-RENDU DE CONVERSATION PAR TELEPHONE

AFFAIRE : 4089  – PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE DES ECOULEMENTS ET DES CRUES DE LA
GRANDE BECQUE

Organisme
rencontré : Cummune de Boeschepe

Date : 18/09/2003 – 15h30

Lieu : Téléphone depuis BRL

Nom Organisme - Titre

Lange Secrétaire générale

Présents :

D.Brunel BRL ingénierie

Remarques :

Principaux
points abordés

• Pas de problèmes d’inondations sur leur commune

• Envoi de la liste de leur agriculteurs

Nom du document Date de
remise prévue

Contrôle
remise

Liste d’agriculteurs ?

Données
fournies par
l’organisme

Suites à donner



Détails :

Ø Hydraulique :

♦  Grande inondation à Noël 1963. Sinon les autres inondations plus récentes sont : 1975,
1986-87 et 1991

♦  Quartier Paper Straete : 70 cm dans les maisons

♦  Rues inondées : rue Merveille (60 cm), av Pierre de Coubertin, route de la Blanche, rue des
Foulons

♦  Les principales barrières à l’écoulement sont : l’autoroute, la voie SNCF, TGV et la D933
pour les apports latéraux. Il y a des cotes de radier des ouvrages de franchissement
apparemment trop hautes

♦  Anciennement, les eaux pluviales aboutissaient à des puisards, maintenant elles sont
raccordées au réseau

♦  Le niveau de la Lys influence les écoulements de la Grande Becque. Il y des problèmes de
concomitance des marées et des crues de la Lys. En effet, lors des marées les vannes à
l’aval sont fermées afin d’éviter les remontées d’eau salée dans le cours d’eau

♦  Le Maire souhaiterait le rachat par l’état des terrains riverains de la Lys afin de les
réaménager en zone d’expansion

♦  Le dernier grand curage de la Lys remonte à 1942-1943. Depuis elle est curée par
morceaux

♦  Les ouvrages sous l’autoroute ont tendance à s’envaser. le nettoyage de ses boues est à la
charge de la DDE

Ø Occupation des sols :

♦  autrefois il y avait beaucoup plus de prairies qui sont actuellement remplacées par du maïs

♦  il existe un institut phyto-sociologique qui a dressé des cartes de végétation sur la zone. On
retrouve notamment  sur ces cartes, le linéaire des haies en bon état et celles qui ont
disparu

♦  la Communauté de communes a repris la compétence d’entretien des haies autrefois
dévolu à la commune. L’entretien est actuellement mal fait par manque de moyen (appel à
la sous-traitance). La communauté de communes vient d’ailleurs d’envoyer un courrier aux
agriculteurs leurs disant qu’elle ne pouvait plus, faute de moyens, continuer à assumer
cette tâche.

♦  l’actuelle zone industrielle est une ancienne zone d’expansion des crues et est
actuellement drainé.

Ø Entretiens des cours d’eau :

♦  Il y trop d’intervenants différents : USAN, CG, Communauté de commune, communes, AFR

♦  La mairie de Bailleul a transféré sa compétence pour ses fossés à l’USAN

♦  Les agriculteurs refusent le dépôt des boues de curage des fossés de voirie (D933) car
celles-ci présenteraient une charge trop lourde en pollution

♦  Il y a beaucoup de rats musqués qui, outre les problèmes sanitaires qu’ils engendrent,
fragilisent les berges. M. le Maire voudrait que des techniciens de chaque commune soient
formés par l’USAN pour être habilités à poser des pièges et que le poison reste sous la
responsabilité de l’USAN



COMPTE-RENDU DE REUNION ET/OU VISITE DE TERRAIN

AFFAIRE : 4089 – PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE DES ECOULEMENTS ET DES CRUES DE LA
GRANDE BECQUE

Organisme
rencontré : Commune de St JANS CAPELL

Date : Mercredi 03 septembre 2003 – 9h00

Lieu : Mairie + visite de terrain

Nom Organisme - Titre

M. Hallynk Maire de St Jans Cappel

Présents :

D.Brunel BRL ingénierie
Remarques :

Principaux
points abordés
(détaillés ci-
dessous) :

• Bassin de rétention déjà réalisé

• Politique paysagère de la commune

• Inondations récurrentes

• Visite de terrain

Nom du document Date de
remise prévue

Contrôle
remise

Questionnaires Remis pdt la
réunion

Photos des pages de l’étude paysagères prises sur
place

Pdt la réunion

Données
fournies par
l’organisme

Suites à donner • Demander à l’USAN le dossier d’étude préalable à la réalisation du bassin de rétention
=> fait

• Répondre à l'AO pour étude implantation de la noue => fait

Détails :

C’est l’USAN qui a réalisé le dimensionnement et les plans du bassin de rétention sur la Becque du
Mont Noir (affluent de la Grande Becque).

La commune veut développer une politique paysagère. Pour cela, elle a fait appel au bureau
d’étude PAYSAGE basé sur Lille. Parmi les aménagements proposés, il y a le remodelage de la
Becque et la création de noues au milieu d’une rue du village.

Il est prévu de recueillir les eaux de ruissellement de la salle des fêtes pour une réutilisation de
celles-ci dans les sanitaires.

Le cours d’eau n’est domanial qu’au niveau de l’église.

Les inondations sont récurrentes. Selon le maire, le remodelage de la Becque permettrait
d’augmenter son volume de stockage intrinsèque et d’améliorer nettement la situation.

De nombreux sites de la commune ont été parcourus. 3 PHE ont été relevées.



COMPTE-RENDU DE CONVERSATION PAR TELEPHONE

AFFAIRE : 4089  – PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE DES ECOULEMENTS ET DES CRUES DE LA
GRANDE BECQUE

Organisme
rencontré : Cummune de Méteren

Date : 14/10/03

Lieu : Téléphone depuis BRL

Nom Organisme - Titre

M.Cousin Secrétaire générale

Présents :

S.Chazot BRL ingénierie

Remarques :

Principaux
points abordés

• Pas de problèmes d’inondations sur leur commune

• Qq pbs d'érosion

Nom du document Date de
remise prévue

Contrôle
remise

Données
fournies par
l’organisme

Suites à donner

La commune de Météren n'est pas concernée par les problèmes d'inondation de la Grande
Becque de St Jans Capel.

Il n'y pas de siège d'exploitations agricoles sur la zone communale du bassin de la Grande
Becque.

Quelques manifestations d'érosion sur les parcelles.

M.Cousin doit nous renvoyer le questionnaire semaine 44 (2003). Une visite en mairie de
notre part ne se justifie pas.



COMPTE-RENDU DE REUNION ET/OU VISITE DE TERRAIN

AFFAIRE : 4089  – PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE DES ECOULEMENTS ET DES CRUES DE LA
GRANDE BECQUE

Organisme
rencontré : Commune de Nieppe

Date : 12/09/2003 – 08h00

Lieu : Mairie de Nieppe

Nom Organisme - Titre

Mme Delayen Technicienne à la Mairie

Présents :

D.Brunel BRL ingénierie

Remarques :

Principaux
points abordés
(détaillés ci-
dessous) :

• Zone inondée

• Ecoulements complexe au niveau de la rue de Sac

• Becque de Nieppe (canalisée, pb d’érosion)

• Travaux de curage en cours et à faire
Nom du document Date de

remise prévue
Contrôle
remise

Plan des principaux fossés Pdt la réunion

Données
fournies par
l’organisme

Suites à donner

Le CG dispose d’un budget pour entretenir les fossés des routes. Il faut faire la demande auprès
de M. Lagache.

La Becque de Nieppe est canalisée. Elle est recouverte sur sa partie aval. Elle est presque
toujours en eaux. A la sortie du tronçon recouvert, le fossé est très profond et a tendance a
fortement éroder les berges, ce qui risque d’engendrer d’importants affaissements.

La commune dispose du cadastre numérisé.

Les fossés le long de la D933 sont très envasés ainsi que les ouvrages sous celle-ci. Ils travaillent
actuellement avec la DDE pour rétablir les écoulements. Pour l’instant, seul le passage de la
Still Becque sous la D933 est refait. L’optique des travaux serait d’envoyer davantage d’eau dans
la Still Becque.

Au niveau de la route du Sac, qui est une zone régulièrement inondée (quartier le Romarin), les
écoulements sont complexes. Une partie part dans la Biestelbecque (en Belgique) par
l’intermédiaire de trop plein, une partie dans la Becque de Nieppe et une partie dans les fossés de
la D933 (soit retour vers la Still Becque, soit vers la Becque de Nieppe). Il est prévu d’améliorer les
écoulements vers le fossé de la D933 en ouvrant entre autre l’ouvrage sous la route qui est
actuellement bouché (les travaux vont commencer)

Inondation en 2001 suite à une longue pluie (48h, cumul ?), il n’y a pas eu de déclaration de
CATNAT.

Visite de la traversée de la Still Becque sous la D933 (photos).



COMPTE-RENDU DE REUNION ET/OU VISITE DE TERRAIN

AFFAIRE : 4089  – PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE DES ECOULEMENTS ET DES CRUES DE LA
GRANDE BECQUE

Organisme
rencontré : Commune de Steenwerck

Date : 11/09/2003 – 08h00

Lieu : Mairie de Steenwerck + visite de terrain

Nom Organisme - Titre

Declercq Maire

M. Malvache Correspondant USAN

Présents :

D.Brunel BRL ingénierie

Remarques :

Principaux
points abordés
(détaillés ci-
dessous) :

• Zones inondées et points durs

• Culture

• Stabilité des berges

• Décharge de la Gde Becque par fossé Kirlem

• Sédimentation

• Réflexions en cours sur projets paysagers – touristiques

• Visite de terrain en compagnie de M. Malvache

Nom du document Date de
remise prévue

Contrôle
remise

Données
fournies par
l’organisme

Suites à donner



Ø Dans les projets de la commune, il est envisagé de rendre navigable (pour canoë seulement)
la Grande Becque. Cela nécessite l’implantation d’une écluse. Il en existait une autrefois (au
niveau du parc de Steenwerck).

Ø Il y a peu d’habitations touchées dans la commune par les crues fréquentes, par contre il y a
plusieurs routes qui sont coupées et qui isolent certaines maisons. Lors des crues
exceptionnelles une petite partie du centre-villlage est touchée (relevé d’un PHE 1993)

Ø Le fossé Kirlem a été aménagé et bétonné de façon à court-circuiter le cours naturel du Gd
Nocq. Il y a des problèmes de sédimentations dans le fossé Kirlem.

Ø Il n’y a pas de réel problème lié aux inondations sur les parcelles agricoles car celles qui sont
inondables sont actuellement en prairie

Ø Parmi les points durs on trouve :

♦  La D122 qui est en remblai et est perpendiculaire à l’axe d’écoulement

♦  Le pont situé avant celui du TGV qui a son tablier trop bas

Ø Les berges ne sont pas stables et nécessite la mise en place de défense de berges

Ø La Becque est régulièrement entretenue. Le dernier curage date de 10 ans.

Ø Lors d’un curage récent, la sédimentation était telle qu’ ont été enlevés 5m3/ml de terre.

Ø Actuellement, la commune dispose de 30 000 € pour un programme de curage (financement :
40% CG, 60% commune)



COMPTE-RENDU DE REUNION ET/OU VISITE DE TERRAIN

AFFAIRE : 4089  – PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE DES ECOULEMENTS ET DES CRUES DE LA
GRANDE BECQUE

Organisme
rencontré : Communauté de commune des Monts de Flandre

Date : 12/09/2003 – 10h30

Lieu : Bailleul

Nom Organisme - Titre

Mme Dewisme Directrice Générale

Présents :

D.Brunel BRL ingénierie

Remarques :

Principaux
points abordés
(détaillés ci-
dessous) :

• Projets d’urbanisations

• Entretien des fossés

• cadastre

Nom du document Date de
remise prévue

Contrôle
remise

Plan des fossés sur la commune de Bailleul A2 Pdt réunion

Dossier sur la ZAC de la blanche maison (dossier
minute)

Pdt réunion

Données
fournies par
l’organisme

Suites à donner • Si on ne peut avoir rapidement le cadastre par le CG, leur demander

• Récupérer carto des fossés sous format numérique auprès de commune de Bailleul

• Récupérer cadastre auprès du CG59



Détails :

Ø Il y a actuellement deux projets importants :

♦  Zone industrielle et artisanale au sud de Bailleul en RG de la Grande Becque. L’étude de
diagnostic, dont nous avons une version provisoire, est réalisée. Fin octobre paraîtra
l’analyse de la faisabilité financière du projet. L’ayer straete, qui traverse la zone pourrait
être transformé en long bassin pour stocker les eaux de ruissellements supplémentaires
dues à l’urbanisation et aussi une partie des eaux amonts. Un système de noues est
envisagé

♦  Zone commerciale au sud est de Bailleul

Ø Pour avoir le plan des principaux collecteurs d’eaux pluviales, il faut s’adresser à la SESEA (M.
Planckeel)

Ø Depuis 2001, le CG a repris la compétence de la DDE pour l’entretien des fossé de voirie (voir
Josy Annoot de la subdivision de Bailleul)

Ø Le Chien Blanc est une zone inondable. D’autres zones ont été directement identifiées sur la
carte. (Mme Maniez est une riveraine inondée)

Ø M. Alain Jonghe à la Mairie de Bailleul dispose d’un plan des fossés numérisés sur la
commune de Bailleul (celui récupéré lors de la réunion)

Ø Il existe un projet de lotissement au nord de Bailleul. Il y a un dossier d’étude que l’on peut
demander à M. Cousin de la Mairie de Bailleul.

Ø Cadastre numérisé sur les communes de Bailleul, Steenwerck et Nieppe. Le demander d’abord
auprès du CG59 (M. Vandeville). Si c’est trop long, on peut signer une convention avec eux
pour disposer des données.



COMPTE-RENDU DE REUNION ET/OU VISITE DE TERRAIN

AFFAIRE : 4089  – PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE DES ECOULEMENTS ET DES CRUES DE LA
GRANDE BECQUE

Organisme
rencontré : Chambre d’Agriculture du Nord

Date : vendredi 05 septembre 2003

Lieu : Maison des agricultures - Sars et Rosières

Nom Organisme - Titre

M.MORTREUX Chambre d’Agriculture du Nord

Présents :

S. CHAZOT BRL ingénierie
Remarques :

Principaux
points abordés
(détaillés ci-
dessous) :

• Politique et actions de la chambre d’agriculture du Nord en matière de lutte
contre l’érosion

• Nécessité de l’animation auprès des agriculteurs

• Remise de documentation
Nom du document Date de

remise prévue
Contrôle
remise

Plaquette « Les couverts d’agriculture » Remis/réunion X

Données
fournies par
l’organisme

Article « Les couverts d’agriculture » - in Les
journées de l’herbe en avesnois, juin 2003

Remis/réunion X



02/09/2003 - Visite de terrain – Commune de Bréxent-Enocq –
bassin versant avec dispositifs de lutte contre l’érosion et le

ruissellement

Photo 1 : Vu d’ensemble vers l’amont du bassin versant

Photo 2 : Vu transversale du bassin versant

Bande enherbée en fond de thalweg.
Largeur 20 m.

Fascine : lutte contre la formation de ravine, limitation et
ralentissement des écoulements latéraux

Fascines : lutte contre la formation de ravine, limitation et
ralentissement des écoulements latéraux

Voir détail de la
constitution d’une
fascine sur la vue

suivante.



Photo 3 : Détail de la constitution d’une fascine : fagots mis en place entre deux rangs de
saules, protégés par du grillage.

Photo 4 : Détail de l’entonnement (renforcé par des enrochements) du fossé de liaison entre la
fin de la bande enherbée de fond de thalweg et le bassin de rétention situé à l’aval.



Photo 5 : Bassin de rétention situé pratiquement à l’extrémité aval du versant, en amont d’une
exploitation agricole et d’habitations.

Evacuateur en
enrochements

maçonnés. Digue en terre

Seuil d’alimentation



COMPTE-RENDU DE REUNION ET/OU VISITE DE TERRAIN

AFFAIRE : 4089 – PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE DES ECOULEMENTS ET DES CRUES DE LA
GRANDE BECQUE

Organisme
rencontré : USAN (Union des Syndicats d’Assainissement du Nord)

Date : vendredi 05 septembre 2003

Lieu : Siège de l’USAN à Radinghem

Nom Organisme - Titre

M.GALAND USAN – chef des services techniques

M.BARBRY USAN – contact plans de drainage

Jacky DUQUESNOY USAN – technicien étude – 03 20 50 61 41

S. CHAZOT BRL ingénierie

Présents :

D. BRUNEL BRL ingénierie
Remarques :

Principaux
points abordés
(détaillés ci-
dessous) :

• Compétences et fonctionnement de l’USAN

• Actions de l’USAN en matière de lutte contre les nuisibles

• Bassin de rétention de St Jans Cappel

• Servitudes – modifications liées à la loi risques du 30 juillet 2003

• Remise de documentation

Nom du document Date de
remise prévue

Contrôle
remise

Carte des tronçons d’intervention de l’USAN sur le
bassin versant de la Grande Becque

Remis/réunion X

Dossier Loi sur l’eau du Bassin de rétention de St
Jans Capel

Remis/réunion X

Données
fournies par
l’organisme

Bordereau des prix 2003 utilisé par l’USAN pour le
chiffrage des travaux d’aménagement et d’entretien
de cours d’eau

Remis/réunion X



Fonctionnement de l'USAN

Créé en 1966. Regroupe 114 communes sur une surface de 110 000 ha.

Les syndicats locaux, rassemblés au sein de l'USAN, ne sont que des entités de décisions. Tout
l'administratif et le technique est fait par l'USAN.

Financement par les communes adhérentes pour le fonctionnement, l'entretien courant et la lutte
contre le rat musqué.

Gros travaux : aides du Ministère de l'Agriculture.

L'USAN ne s'occupe que du réseau primaire.

Connaissance du terrain :

La Lys a une influence sur la Grande Becque jusqu'à Steenwerck. Le niveau de la Lys au droit de
la confluence avec la Grande Becque est déterminée par les deux écluses suivantes : Ecluse de
Bac St Maur (gérée par VNF, clapet automatisé), Ecluse de Comines (Belgique).

Bassin de St Jans Capel

Etudié et réalisé par l'USAN. Volume utile de 8000 m3. Coût de 2 500 000 FHT y/c étude et
travaux.

Prix à considérer comme moyen pour un bassin. Le coût peut varier considérablement entre une
situation où il faut évacuer les déblais et une situation où on les laisse sur place.

Dératisation

L'USAN n'est pas compétente pour la formation. C'est la fédération de chasse qui peut le faire :
l'Usan organise et la fédération forme.

Coût des travaux réalisés par l'USAN

Cf. bordereau remis. Pour les défenses de berge, le prix moyen est de 50 euros HT le ml.

Servitudes

L'USAN a une servitude de passage. Elle était de 4m. La loi du 30 juillet 2003 la ramène à 6m.

Curage tous les 12-15 ans + 1 fauche annuelle.

NB : En cas de jachère en bordure d'un cours d'eau, il est normalement interdit de déposer les
produits de curage. Une demande d'un député du nord (M.DECKOOL) est en cours pour
qu'existe :

1- la possibilité de faire des jachère le long des cours d'eau de l'ordre de 10 m de large (alors
qu'aujourd'hui la plus petite dimension ne doit pas être inférieure à 20m)

2- la possibilité de déposer les produits de curage sur cette bande.

---------------------------------

Contacts hors USAN :

CASTELEYN : expérience bande enherbée en Belgique.



COMPTE-RENDU DE REUNION ET/OU VISITE DE TERRAIN

AFFAIRE : 4089  – PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE DES ECOULEMENTS ET DES CRUES DE LA
GRANDE BECQUE

Organisme
rencontré :

Fédération du Nord pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques

Date : 12/09/2003 – 14h00

Lieu : Lille

Nom Organisme - Titre

M. Jourdan Chargé de mission

M. Beldame Technicien chargé du suivi du projet

Présents :

D.Brunel BRL ingénierie

Remarques :

Principaux
points abordés
(détaillés ci-
dessous) :

• Plan Départemental de Gestion Piscicole en cours

• Contexte piscicole de la Becque

• Eléments à prendre en compte dans les aménagements

• Leptospirose

Nom du document Date de
remise prévue

Contrôle
remise

Plaquette : la pêche en eaux douce dans le
département du nord

Extrait d’article sur la leptospirose

Carte A4 de la Becque

Photo d’aménagement de berge réalisé

Lettre à BRL avec commentaires et suggestions sur
notre étude

Brochure sur le brochet

Relevé de pêche électrique

Données
fournies par
l’organisme

Suites à donner Récupérer des données du PDPG

Demander la carte des zone inondable auprès de M. Vanalpeukem



Détails :

L’espèce repère du contexte piscicole de la Becque est le Brochet. Il faut donc que les
aménagements proposés ne nuisent pas à cette espèce mais plutôt favorise son milieu de vie et
ses zones de reproduction (lits étagés, zone d’expansion avec parties basses toujours en eaux,…).
Il faut aussi que les aménagements tiennent compte des anguilles présentes dans le cours d’eau
(qui est classée comme espèce vulnérable en France).

Un document est en cours de réalisation : le Plan Départemental de Gestion Piscicole (PDPG). Il
est en cours d’élaboration mais on peut éventuellement demander des éléments sur celui-ci avant
sa parution.

Il existe une carte des zones inondables réalisée avec le conservatoire des sites naturel du Nord
Pas de Calais (M. Vanalpeukem).

La prolifération des rats est un problème. De plus il véhiculerait la maladie de la Leptospirose dans
le cours d’eau par l’intermédiaire de leurs urines. Le premier WE de septembre, un pêcheur est
mort de cette maladie suite à chute dans le cours d’eau.



COMPTE-RENDU DE REUNION ET/OU VISITE DE TERRAIN

AFFAIRE : 4089  – PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE DES ECOULEMENTS ET DES CRUES DE LA
GRANDE BECQUE

Organisme
rencontré : Service de la Navigation du Nord- Pas de calais

Date : 18 novembre 2003

Lieu : Entretien téléphonique

Nom Organisme – Titre

M Loisel Service de la Navigation

Présents :

C Cornille- D. Brunel BRL ingénierie

Remarques :

Principaux
points abordés
(détaillés ci-
dessous) :

• Données topographiques

• Influence Lys

Nom du document Date de
remise prévue

Contrôle
remise

Données
fournies par
l’organisme

Suites à donner • 

Détail :

Ø Données topographiques : Il n’existe aucune données topographiques sur la Grande Becque.

Ø La lys est canalisée sur ce secteur. La Grande Becque se rejette directement dans la Lys. Son
influence ne remonte pas au delà de Steenwerck.



COMPTE-RENDU DE CONVERSATION PAR TELEPHONE

AFFAIRE : 4088  – DIAGNOSTIC  DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU
GRAND NOCQ

AFFAIRE : 4089  – PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE DES ECOULEMENTS ET DES CRUES DE LA
GRANDE BECQUE

Organisme
rencontré : SNCF / service maintenance Nord – Pas de Calais

Date : 30/09/2003 – 17h00

Lieu : Téléphone depuis BRL

Nom Organisme - Titre

Fritz Responsable service maintenance Nord - Pas de
Calais

Présents :

D.Brunel BRL ingénierie
Remarques :

Principaux
points abordés

• Domaine d’intervention

• Listes des personnes à contacter

Nom du document Date de
remise prévue

Contrôle
remise

Données
fournies par
l’organisme

Détail de la
conversation

Appel de M. Fritz suite au fax envoyé le jour même

La direction régionale ne gère que les ouvrages d’art supérieurs à 2 mètres.

Pour avoir les ouvrages d’art inférieurs il faut se rapprocher de :

TGV : LGV Lille-Calais, Daniel Legru à Lille 03 28 55 73 76

Ligne proche Bailleul : Christophe Rusconné à Lille 03 28 55 73 76

Ligne proche Béthune : François Leclerc à Arras 03 21 51 85 86



COMPTE-RENDU DE REUNION ET/OU VISITE DE TERRAIN

AFFAIRE : 4088  – DIAGNOSTIC  DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU
GRAND NOCQ

AFFAIRE : 4089  – PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE DES ECOULEMENTS ET DES CRUES DE LA
GRANDE BECQUE

Organisme
rencontré : DRAF du Nord-Pas de Calais

Date : Mercredi 03 septembre 2003 – 10h30
Lieu : DRAF du Pas de Calais - cité administrative - Lille

Nom Organisme - Titre

M.MASSON DRAF

Présents :

S. CHAZOT BRL ingénierie

Remarques :

Principaux
points abordés
(détaillés ci-
dessous) :

• méthodologie de l’étude

• fiches de sondage à utiliser pour l’étude

• OK de principe de M.Masson pour une sortie terrain avec le pédologue

• données disponibles à la DRAF

Nom du document Date de
remise prévue

Contrôle
remise

Carte régionale au 1/250.000 18/09/03

Cartes au 1/50.000 18/09/03

Carte avec légende 18/09/03

Sondages pédo existants sur la zone d’étude 18/09/03

Carte pédo avec légende adaptée à la
problématique

18/09/03

Modèle de fiche de profil Remis/réunion X

Données
fournies par
l’organisme

Modèle de fiche de sondage Remis/réunion X



Méthodologie de l'étude :

A propos d'une cartographie a priori de la sensibilité effective : attention : on ne peut jamais
prendre en compte la totalité des facteurs. Selon M. Masson, la sensibilité effective part d'abord
d'un constat (traces d'érosion) puis d'une recherche des causes probables avec ensuite la question
: sur quoi peut on jouer ? : le stockage et/ou l'écoulement.

Attention aux valeurs de coefficient de ruissellement. Un sol agricole "glacé" peut avoir un CR de
l'ordre de 100%.

A ce sujet : M.Masson possède des références régionales expérimentales pour calculer les
coefficients de ruissellement. Il faut fournir l'occupation du sol, le travail du sol et sa nature.

Bien penser à définir plusieurs scénarios "sols" pour le calcul de débits ruisselés.

NB : la limitation de la taille des blocs parcellaires est un moyen de lutte contre le ruissellement.

M.Masson reste disponible pour discussion sur la méthodologie.

Fiches de sondage à utiliser pour l’étude

Transmise par M.Masson. Attention à deux points : sondage à faire à 1,60 m et géo-référencement
en Lambert I.

Nécessité de respecter le cadre pour que les sondages puissent être intégrés à la BDD régionale.



COMPTE-RENDU DE REUNION ET/OU VISITE DE TERRAIN

AFFAIRE : 4088  – DIAGNOSTIC  DETAILLE DES PROBLEMES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU BV DU
GRAND NOCQ

AFFAIRE : 4089  – PLAN DE GESTION GLOBALE ET EQUILIBREE DES ECOULEMENTS ET DES CRUES DE LA
GRANDE BECQUE

Organisme
rencontré : Conseil Régional – Service Environnement

Date : 12/09/2003 – 15h15

Lieu : Conseil Régional – Lille

Nom Organisme - Titre

M. Fouquet Direction de l’environnement et des aménagements

Présents :

D. Brunel BRL ingénierie

Remarques :

Principaux
points abordés
(détaillés ci-
dessous) :

• Possibilité d’étendre l’étude à la Becque de Nieppe

• Etude complémentaire sur St Jans Cappel

• Remise de document

Nom du document Date de
remise prévue

Contrôle
remise

Etudes hydrauliques dans le cadre de la réalisation
de l’atlas des zones inondables du BV de la Lys :

♦  Rapport principal phase 1

♦  Annexes phase 1

♦  Rapport principal phase 2

♦  Annexes phase 2 (2 volumes)

Remis en
réunion

Evaluation spatiale de la sensibilité à l’érosion
hydrique des terres agricoles dans la région Nord
Pas de Calais (rapport + annexe profils
pédologiques)

Remis en
réunion

Recueil de données hydrologiques bassin Artois -
Picardie

Remis en
réunion

Les moyens de lutte contre l’érosion des sols Remis en
réunion

Données
fournies par
l’organisme

Suites à donner • Faire copie des études empruntées et les renvoyer aussitôt.

• Rappeler M. Fouquet pour discuter des deux points cités plus hauts

Détails :

Points importants abordés :

Ø Complément d’étude sur la commune de St Jans Cappel pour le dimensionnement de noues
envisagées sur une voie communale. Une pré-étude paysagère a été effectuée par le cabinet
PAYSAGE (Lille) pour le compte de la mairie. Le CR se porterait financeur à 80% de l’étude.
Le CR souhaiterait que l’on fasse une proposition, il nous a remis un premier cahier des
charges. Le maître d’ouvrage serait a priori la Mairie donc dans le cadre d’un avenant. Il
faudrait répondre avant le 15 octobre pour que cela passe en commission le 4 novembre



Ø Le CR souhaiterait élargir l’étude à la Becque de Nieppe (située à l’Est de la Gde Becque)
ainsi que les bassins versants latéraux de la Lys entre la la Gde Becque et la Becque de
Nieppe qui est une zone humide (ancien bras mort de la Lys). Le CR souhaiterait réhabiliter
cette zone en zone d’expansion des crues contrôlée. Le maître d’ouvrage pourrait être le
Symsagel => possibilité d’avenant. Cette zone d’expansion concerne les eaux de la Lys…

Globalement le CR a une forte volonté pour rétablir la biodiversité (trame verte et bleu). Ils sont
favorables à tout projets de réhabilitation de zone d’expansion.




